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S C L

ScLÉRlE. Scltria. Genre de plantes monocory-
lédones , à fleurs monoïques , de la famille des
fonchets, qui a des rapports avec les carex , &
ui comprend des herbes exotiques à l'Europe,
ont les fleurs font difpofées en épis ou en parti-

cules ; les fleurs mâles réunies avec les fleurs fe-

melles dans la même panicule.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles , une

balle de deux a fix valves , renfermant une ou deux
purs cV plus ; dans les femelles , une halle de deux a
quatre valves , unifiort.

Caractère générique.
«

* Les fleurs mâles font folitaires ou quelquefois

androgynes.

Chaque fleur mâle offre :

1*. Une balle calicinale de deux à fix valves , à

une , deux ou pluiîeurs fleurs j les valves perfif-

rantes, ovales , concaves, en caréné, aiguës, fans

arête.

x°. Une balle interne» tenant lieu de corolle ,

compofée de pluiîeurs valves oblongues , muti-
ques ,*plus longues & plus étroites que les valves

calicinales, réparant les étamines.

j°. D'une à trois étamines, placées fous chacune
des valves internes, terminées par des anthères
linéaires.

* Les fleurs femelles folitaires , axillaires , ter-

minales, ou placées entre les valves calicinales

des fleurs mâles.

Chaque fleur femelle offre :

I*. Une balle calicinale de deux à quatre valves
uniflores; les valves ovales, concaves, en caréné,
ians arête , périmantes.

i°. Point de balle intérieure.

j°. Un ovaire prcfque rond, rétréci à fa bafe,

furmonté d'un ftyle filiforme, de la longueur des
valves , entier ou tnfide , terminé par des fiigma-

tes capillaires 8c réflichi» en dehors.

Les femences font globuleufes ou oblongues

,

luifantes, colorées, fouvent très-blanches , dont
J'enveloppe elt dure , coriace , pref^u'olfeufe ;

entourées à leur bafe par la balle calicirula
, per-

mutante.

Obfervations. Ce genre , aflez voifin des cartx

,

en diffère par plufieurs caractères cres-faillans
, par

leurs valves calicinales , ordinairement plus nom-
Botmnique. Tome VU.
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breafes; par leurs femences globuleufes ou un peu
oblongues , luifantes

,
point enveloppées , comme

celles des carex , par une forte d'urcèole agrandi

,

mais foutenues à leur bafe par les deux valves in-

térieures , perfiflantes. Ces femences ont beau-
coup de rapports avec celles des olyra y mais ce
dernier genre appartient à la famille des grami-
nées , tandis que les fcleria fe rapportent à celle

des fouchets > ce que l'on reconnoit aifément à la

gaine de leurs feuilles entières , point fendues lon-

gitudinalement, comme celles des graminées, ou-
tre les caractères de la fructification.

Espèces.

I. ScLÉRII flabelliforme. Scleria fabelhtm.

Svinu

Scleria cutmo triquetro , feandente , feaberrimo ,*

fbliis trifahàm retrorsùm aculeatis
, fioribus panicu-

tatis , racfii villofà. Svartz, Prodr. pag. 18. — Id.

Flor. Ind. occid. vol. i. pag. 88.

Scleria (flagellum Nigrorum), culmo articulato,

feabro ; pedunculis axil/ari&us , paniculatis y fioribus

pediccllatis. Berg. Act. Holmix. 176t. pag. 144.
tab. 4.

Scleria margarùifera. Gxrtn. de Fruct. & Sers,

vol. t. pag. 1 j. tab. a. fig. 7.

Carex (lithofperma), fpicis paniculatis , mafeu-

lis; fioribus fcmincis , folitariis ; fèminibus globofis,

nitidis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 115. n°. 40.

Schtnus ( lithofpermus ), culmo triquetro , foliufo ;

paniculâ villafi , fèminibus globofis , nitidis; foliis

trifariàm aculeatis. Linn. Spec. Plant, edit. 2.

pag. 6<

.

Schtnus fecans. Amoenit. Acad. vol. /. pag. 591.
— Syft. Natur. vol. 2. pag. 865.

Scirpus lithofpermus. Linn. Spec. Plant, edit. r.

P.ag- f-
Cyperus maximus , americanus, lithofpermifemine.

Morif. Oxon. Hift. j. p. 237. $. 8. tab. 11. fig. 16.

Mala.

Arundo ( farcta ) , 11nuis , altijjîmique feandens.

Aubl. Guian. pag. ya.?

Gramen cyptroidts , filvaticum , maximum ,
gtni-

cutatum
,
afperius , femine miliifoits. Sloan. Jam. $6.

Hift. 1. pag. 118. tab. 77. fig. t.

Carex amboinka. Rumph. Amboin. 6. pag. 20.

Caden-pullu. Rheed. Malabar, vol. 12. pag. 80.

tab. 48.
A

a
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a S C L
On diftingue cette efpèce à fes tiges grim-

pantes, & qui s 'élèvent autour d.s arbres, aux-
quels elles s'accrochent a la hauteur de foixante

ou quatre-vingts pieds : toutes fes parties font

teriiieesde petits aiguillons recourbes Se accro-
chans.

Ses tiges font fouples, triangulaires, très-hau-

tes, grimpantes , flriées , hérifTées de poils très-

fins , & armées , fur leurs angles , de petits ai-

guillons recourbes. Les feuilles font longues d'un
pied, linéaires, vaginales à leur bafe, (triées, en
caréné

, glabre* â leur face fupériëure, hifpidesen

dt flous , chargées, à leurs bords & fur leur caréné,

d'aiguillons courts, recourbés» leurs gaines font

courtes , roides , pileuTes à leur orifice.

- Les fleurs font difpofées en épis ou panicules

axillaires , dont les pédoncules font comprimés ,
',

chargés d'aiguillons , & fortent de la gaine des
feuilles ; leurs ramifications Amples, étalées, lé-

gèrement velues, munies â leur bafe de bradiées
ou feuilles florales fétacées , plus courtes aux ra-

mifications fupérieures ; les pédoncules propres
alternes , environnés d'une petite gaine â leur

bafe» les fleurs mâles mélangées avec les femelles.

Les premières ont une balle à fix valves calicinales,

aiguës i les fupérieures plus grandes, comprimées
à leur fomroet i plufleurs autres valves ou écailles

internes, membraneufes, lancéolées, fous chacune
dcfquelles fe trouvent ordinairement trois étami-

nes, donc les filamens font fétacés, de la longueur
des écailler, fupportant des anthères linéaires ,

jaunâtres. La balle des fleurs femelles eft à quatre [

ou fix valves uniflores , aiguës , en caréné » les in-

térieures plus courtes ; elles environnent un ovaire

oblong, à trois faces , furmonté d'un ftyle fili-

forme , de La longueur du calice , termine par un
ftipmaie Ample, aigu. Le fruit eft une petite fe-

mence globuleufe, variée de blanc & de brun,
luberculée à fon foinmet.

Cette plaine croit a la Jamaïque , â Surinam
,

Îarmi les builTons & les arbres des grandes forêts.

1. Ledru l'a auiA recueillie à Pottu-Ricco, & a

bien voulu m'en communiquer un exemplaire. *

O'jftrvations. Je foupçonne que c'eft de cette

plante dont parle Aubier , fous le nom d'urundo

jfarâa
(J

liane coupante ) , & qu'il apprit , dit-il , à

connoitre
,
parce que, s'étant égaré le foir dans

une forêt d'Aroura, elle lui coupa fis habits 8c

fes bottes.

i. Sclérie i larges feuilles. StUria latifolia.

S»artz.

Scftria culmo triquttro
, foliofo , tnllo , Itvi ; fo-

ins Itito tjnctolaiis , ntrvofs jlorihus panieuhtis.

Svaru, Prodr. pag. io.— Idem, Flor. Ind. occid.

yol. i. pas- 95- — La». Wuftr. Gen. tab. 7J2.

«

S C L
Cette plante s'élève â la hauteur de huit à dix

pieds. Ses tiges font (impies, feuillées, hues, à

trois angles, légèrement flriées , garnies de feuil-

les longues d'un i deux pieds > larges d'un pouce
& demi à deux pouces, lancéolées, plifTées, ner-

veufes, roides, flriées, parfaitement liffesi leur

gaine eft terminée en avant par une petite faillie

mucronée.

Les fleurs font difpofées en une panicule alTet

ample , terminale , fortant de l'aiffelle des feuille»

fupérieures, droite, roide, rameufet les rameaux

alternes, prefque Amples; les fleurs mâles, mêlées

avec les femelles , toutes prefque fertiles , munies
chacune, â leur bafe , d'une petite foliole fétacée.

Les fleurs mâles, peu nombreufes fie terminales,

ont une balle calicinale, compofëede trois â qua-

rre valves glabres, ovales, aiguës , carénées , per-

Aftantes , à deux ou trois fleurs ; les valves inté-

rieures , oui tiennent lieu de corolle , font plus

petites, plus étroites; elles renferment trois éta-

mines fort menues.

Les fleurs femelles font très-nombreufes , infé-

rieures ; leur balle corapofée de quatre valves uni-

flores i les deux valves extérieures lancéolées j les

deux intérieures larges , ovales , acuminées , per-

Allantes. L'ovaire eft arrondi ; le ftyle trifide à fon

fommet , perfiflant ; les (ligmates réfléchis , velus

& blanchâtres. Les femences font dures , prefque

olTeufes , globuleufes , très-blanches & luifantes.

Cette plante croît fur les montagnes arides

,

dans les forêts, à la Jamaïque. ( V. f. in ktrb.

Lam. )

j. Sclérie non épineufe. Scttria miùt. Berg.

Scltria culmo triquttro , fcandtntt , foliifqut Icvi-

bus ; fioriiiu paniculatis , rathi gtabri. Berg. KÙ.
Holm. 1765. pag. J4f. tab. $. — Svartx , Prodr.

pag. 18, fie Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 90.

Ses tiges font droites, triangulaires, grimpantes,

hautes de deux à quatre pieds, point articulées,

glabres, très-lifles fur leurs angles} garnies de
feuilles linéaires- lancéolées , médiocrement élar-

gies, un peu carénées, flriées, glabres i leurs

deux faces, un peu pâles en de (Tous \ leurs gaines

font longues, glabres, ferrées , un peu rudes fur

leurs angles lorfqu'on les paflé entre les doigts.

Les fleurs forment une panicule ferrée, alongée,

qui fort de la gaine des feuilLs fupérieures, com-
pefée de rameaux Amples , alternes , glabres

,

triangulaires ; les épillcrs font tiès-pttits,. légère-

ment pédicellés. La balle des fleurs malts refît m-
ble à celle du fcltriafagrllum , mais les valves font

un peu plus ovales ; e lit s renferment chacune trois

étamines. Les fleurs femelles ont leur bal'e iln : flore,

dont les valves intérieures font plus grandes que
les extérieures. Les femences fom globuleul^s,

d'un blanc de neige, tuberculées & noirâtres à
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leur fommet , environnées a leur bafe d'une petite

membrane ciiiée.

Cetre efpècc croit a la Jamaïque , a Surinam ,

a Porco-Ricco, où elle a été obfervée par M. Le-

dm , qui m'en a communiqué un exemplaire.

4. SclÉRIE mucroné. Scltria mucronata.

Sderia catdt triquttro, afptro ; foliis tnfîformi-

, fitbglabris ; vagir.is afperis ,
panicults axillari-

i-s , tfongatis; ftminibus glandfformibus , mucrona-

ûs. (N.)

Ses tiges font droites, triangulaires, rudes fur

leurs angles, feuitlées dans toute leur longueur,

afle* élevées, ftriées, garnies de feuilles alternes

,

enfifortnes, d'un vert un peu glauque, roides,

longues, très-aiguës à leur fommet, larges d'en-

viron un demi-pouce , (triées , un peu rudes à leurs

bords, embraflint les ti» t s par une longue gaîne

triangulaire , entière, rude & comme chagrinée

fur toute fa furface.

Les fleurs fon: difpofées en panicules droires

,

un peu ferrées , médiocrement rameufes , fortant

au nombre de deux ou trois de l'aiflelle des feuil-

les fopêrieures, & dont l'enfemble forme une pa-

nicule générale, droite, ferrée, longue prefque

d'un pied , dont les ramifications font inégales ,

aflêz courtes , rudes , triangulaires ; les fleurs nom-
breufes , feflîles, folitaires, éparfes ou réunies par

petits paquets ; les écailles calicinales d'un brun-

cendré. Je n'y ai point vu de fleurs mâles. Les fleurs

femelles font très-nombreufes; les femences ova-

les, luifantes, blanches, lavées de noir, furmon-

tées à leur fommet d'une petite pointe droite , &
dont la bafe eft environnée par la balle calicinale

perfiftante, tronquée , en forme de cupule -, ce qui

donne à ces femences l'afpeâ d'un petit gland.

J'ignore le lieu natal de cette plante , que je

foupçonne originaire des Indes. ( V. f. in hetb.

J. SCLÉRIE deCeilan. Scltria {tylanic*.

Se/tria csdtio dtbili , fubafptro ; foliis lintaribtts,

acMis , glabris ; panicuiis coarÛatis , alternis , axil-

Unbus, longé brailtatis y ftmint globofo, apice tubtr-

culato. (N.)

Ses tiges font droites
,
(impies , hautes d'envi-

ron quatre à cinq pieds, foibUs, triangulaires, un

peu rudes , particulièrement fur leurs angles» gar-

nies de feuilles alternes , rudes à leurs bor ls

,

aflez, larges , linéaires , très-aiguës , (triées. Les

gaines font triangulaires , & la bafe des feuilles

fupérieures eft prefque décurrente , & forme une

forte d'aile fur les deux angles oppofés des tiges.

De l'aiflelle des feuilles fortent des panicules de

fleurs droites, peu étalées, plufieurs fois rami-

fiées : ces fleurs font, les uucs fsûlles, d'autres

S C L 5

pédonculces. Ces dernières , ordinairement à la

partie fupérieure des rameaux , m'ont paru êtro

des fleurs maies } elles font aflez nombreufes , réu-

nies fur des épillets fort petits, un peu rouflVâ-

tres , aigus; folitaires ou réunies deux à trois j la

bafe des ramifications munie d'une bra&ée fétacée

,

très-fine, une fois plus longue que les épillets, fie

une autre à chaque épillet , à peine de la longueur

des valves : celles-ci font glabres , étroites , un

peu aiguës, à trois étamînes ; les filamens courts,

les anthères aiguës , formant une forte de houpe

après leur épanouiflement. Les fleurs femelles font

axillaires , pourvues d'un ovaire trigone , d'un

ftyle , & de trois ftigmates alongés ,
pubefeens : il

leur fuccède des femences globulcufes, très-blan-

ches, lilTes , luifantes , munies à leur fommet d'un

petit tubercule en forme de mamelon.

Cette plante croît à l'île de Ceilan } elle a été

communiquée à M. Lamarck par M. Sonnerai. {V

,

f in ktrb. Lam.) M. du Petit-Thouars a également

recueilli cette plante à l'île de Madagafcar.

6. Sclérie à femences réticulaires. Scltria rt-

ticularis. Mich.

Scltria foliis g.'abtrrimis , Itv'tbus , angu/Hs > flori-

bus fubpaniculatis , lattraltbus itrminalibufqtu;fcmi-

nibiu rtticulatis. ( N.)

Scltria trtSa , gUbmima leviflimaque , fafiieulis

lattralibus t? terminait rtmotijftmis , fubftjftlibus ,

fubramofis, paucifioris ; ftmint globofo , retUu/.tto ,

fovtolis comprtffo. Mich.Flor. boréal. Amer. vol. 1.

pag. 167.

Ses tiges font droites , glabres , très-lifles, grê-

les, à trois angles tranchans, fimples, hautes d'un

à deux pieds ,
garnies de feuilles alternes , étroi-

tes, graminiformes , aflez longues, aiguës, ftriées,

très-glabres, point rudes, munies d'une longue

gaine lifle , finement ftriée , tronquée a la partie

antérieure de fon orifice.

Les fleurs font latérales Se terminales, difpofées

en petites panicuLs courtes, axillaires , diftantes ,

pédonculées ou prefque fcflUes, médiocrement

rameufes } les épillets pédicellés , fort petits ,

étroits ,
prefque fubulés ,

pauciflores , de couleur

roufleâtre , munis à leur bafe d'une bradée féta-

cée , très-fine, une fois plus longue que l'épillec.

Les valves font étroites , aiguës } les femences

globuleufes, réticulées, & marquées de petites

fouettes.

Cette plante croît à la Caroline -, eHe y a été

recueillie par M. Bofc , qui m'en a communiqué

un exemplaire. ( K.f)

7. Sclérie filiforme. Scltria jiliformis. S*tm.

Scltria cu'mo ftmplici , filiformi , Itvi ; foliis fu-

bulatis, fpiiâfiinpliciuftula, pftu/is foliolo fiiifvrmi.
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fubjeais, glêhris. Svartz , Prodr. pag. 19, & Flor.

Ind. occid. pag. 91.

Cette plante croît en gazon. Ses tiges font droi-

tes , fimples , filiformes , hautes d'un à deux pieds

,

glabres , à trois angles tranchans , garnies de feuil-

les alternes, fertiles ou dépourvues de gaine, li-

néaires, relevées en caréné , aiguës , glabres, hif-

pides à leurs bords.

Les fleurs font monoïques , difpofées en épis

(impies, terminaux, au nombre de deux à quatre,

alternes , compofes de trois ou hx é^iltets leffrles,

rapprochés, munis à leur bafe d'une petite foliole

capillaire, & fous les valves de quelques écailles

fort petites. Les fleurs mâles font mêlées avec les

femelles. Les premières ont une balle à quatre

valves, les extérieures plus petites , aiguës , fer-

rées , fouvent purpurines à leur fommet; pludeurs

écailles intérieures linéaires, fort petites, blan-

châtres, imbriquées, aiguë* , tenant lieu de co-

rolle, fous chacune dcfquelies eft une feule éta-

mine. Les fleurs femelles font fotitaires, placées

entre les écailles calicinales des fleurs mâles. L'o-

vaire eft arrondi , b'anchâtre ; le ftyle filiforme,

de la longueur des valves, trifide à (a pmie fupé-

rietire; les ftigmates capillaires, réfléchis; les fe-

mences ofleufes, oblongues, un peu tiigones &
blanches.

Cette plante croît à la Jamaïque. (Defcript. ex

Swarti. )

8. Sclf.iue à feuilles fétacées. Scleria fttacta.

Scleria culmo fo/iifque ftactis, glaberrimis
; fpicis

ttxillaribus , minimis , lonçè pedunculatis ; fpiculis

an^ujlis , ftdicellatis jeu fubjtjfilibus'. (N.)

Ses racines font courtes , fibreufes , fafciculées :

il s'en élève des tiges nombreufes , réunies en ga-

zon , hautes de huit à dix pouces & plus, tres-

gréîes, hues, fétacées, triangulaires, glabres,

Jifles, tiè<-llmpJes, garnies de feuilles alternes,

vaginales à leur bafe, glabres, aflez femblables

aux rges , mais un peu plus larges , légèrement

ftriées, dont les gaines font longues, très-etioites,

tronquées à leur partie antérieure , fort lilles.

De l'orifice de chaque gaine, même à part r de
celles du bas , il fort un pédoncule droit , très-

fin , long d'un pouce & p.us , terminé par deux

,

trois, à peine quatre épilkts pedicelhis , quelque-

fois un ou deux ternies, petits, étroits , ovales-ob-

longs, aigus, d'un roux-clair, munis de petites

bractées counes , fétacées , à peu près de la lon-

gueur de l'épillet.

Cette plante croit dans l'Amérique ; elle a été

recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco. ( V.f. in

Âerb. Lam.)

9. SctÉRiE à flîius diftantes. Scltria diflans.

SCL
Scltria tulmo triquetro , debili , glaberrimo , Itvi ,*

foliis anguflijfmis , Uviôus fleribus fpicatis , termi-

nalibusi fpUuUs pauciûoris, hirtis ; braclcis ciliatu.

(N.)

Cette plante , par la difpofition de fes fleurs en
un épi grêle , interrompu , me paroît très-diffé-

rente du fcleria ciliata de Michaux; elle ne peut
pas convenir davantage au fcleria interrupta du
même auteur, cette dernière efpèce étant pubef-

cente , & fes fleurs dépourvues de bradées ; mais
elle a beaucoup de rapports avec ces deux plantes.

Ses tiges font droites , foibles , hautes de deux
ou trois pieds, très-glabres , anguleufcs, lifTes fur

leurs trois angles, feuillées dans toute leur lon-

gueur. Les feuilles font alternes, longues, étroi-

tes, glabres , liffes , flriées , fubulées ; leur gaine

eft étroite , tronquée à fa partie antérieure. Lts
fleuts forment un épi terminal, grêle, alongé ,

compofé d'épillets allez petits, alternes , diflans ,
fiffilts,folitaires,renrermanttrois àquatre fleurs ,

garnies à leur bafe de bradées filiformes, de la

longueur des fleurs, fortement ciliées, prtfqu'en

aile. Les valves font étroites, oblongues, aiguës,

un peu hériflâes & ciliées vers leur fommet.

Cette plante a été recueillie par M. Ledru dans

les favannes marécageufes à Porto-Ricco ; il a bien

voulu m'en communiquer un exemplaire. (V.f.)

10. Scierie interrompue. Scleria interrupte..

Mith.

Sc/eria parvula , teta pubens
, fpicâ e glomerulis

diftiniie altérais , frjfilibus , ebraHeatis
, paucifloris ,

hifpUis. Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. 2,.

pag. 168.

Cette efpèce diffère de notre fcleria diflans par
fes flairs dépourvues de bradées , & par le duvet
léger qui recouvre toutes fes parties. C'tft d'ait-

leurs une fort petite plante, dont les tiges font

grêles, drottes, triangulaires, fes feuilles étroites

Se pubefrentes. Ses fleurs font difpofées, à l'ex-

trémité des tiges , en un épi compofé de petits pa-

quets alternes, diflans les uns des autres, fertiles;

les épiilets font peu nombreux , privés de brac-

tées ; les valves font hiriffées de poils roidts Se

courts.

C< ne plante croît dans 1rs prés humides , de-
puis la Caroline jufque dans la Floride. M. Richard
l'a également obftrvée dans la Guiane françaiië.

(Def ri/ 1. ex Mith.)

11. Sclerie à gaines purpurines. Scltria pur-

purea.

Sc/eria culmo triquetro , fubaffero ; foliis longtffi-

mis , anguflis , fubglabris ; vaginis purfurtis , jpicts

brevibus , itX(lluiii->us lermintlÏPufnut. (N. )

Ses tiges font longues , gtéles , uungulaire*,
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d'un â deux pieds, (impies , à angles très-

faillans & un peu rudes, garnis de feuilles alter-

nes, vaginales , très-étroites , longues , fubulees

,

(triées , prefque glabres , d'un vert-pâle , embraf-
ï.nr les tiges par une gaine entière , alongée , rude
lurfes angles, de couleur rougeâtre ou purpurine.

Les fleurs font difpofées , dans l'ailTelle des feuil-

les fupërieures Se à l'extrémité des tiges, en petits

épis courts , prefque folitaircs, peu garnis, pref-

que (impies, droits, longs d'un à deux pouces ; les

epillets fertiles, alternes, prefqu'uniflores , dont
1rs valves font très-aigue» , roulfcàtres ; munis à

leur bafe d'une braâée très-fine, fétacée , fouvent
au moins une fois plus longue que l'ëpillet. Les
femences font blanches , luifantes , petites , rIo-

buleufes , plus contres que les balles calicinales

,

oui periiltent avec elles. Je n'ai point obfervë les

fleurs miles.

Cette plante croît en Amérique, à l'île Saint-

Thomas, (y.f. in kerb. Ltm.)

IX. ScLÎRIE oliganthe. Scleria oligantha. Mich.

Scitria glabra , culmo triqttttro , levi ; foliis an-

gufiijfimis , afptrts ; ptdunculis laieralibus ftaccis ,

futfolitanis , fubunifions i fioribus terminalibus pau-

Scitria g'acilis , debilis , glabra ; culmo angutis

atulifftmis , tevibus; foliis ang.ifiijjimis
, afperis; pe-

laitralibus joltto duozits , inter fe dijfitis ,
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fetaceis , fubvniforis ; fioribus terminalibus paucifli-

«ù, à fe invtctm diflinct'.t. Mich. Flor. boréal.

Amer, vol. 2. pag. 167.

Cette efpèce a des tiges droites , foib'es, grê-
les , hautes d'environ un pied ou un pied & demi

,

Amples, à trois angles (aillans, très-aigus, très-

liffesj garnies de feuilles alternes , fort étroites,

fttiées, aiguës, très longues, rudes tant à leurs

bords que fur leur caréné , vaginales à leur bafe.

Les fleurs font féparées , terminales , en très-

petit nombre , fupportées par des pédoncules la-

téraux , feuvent au nombre de deux, au même
point d'infeition, fimples, fétacées, prefqu'uni-
flores. Ses femences font blanches, luifantes, pe-
tites & globuleufes.

Cette plante croit au milieu des forêts , dans les

prairies , à la Caroline. ( V. f. )

1J. ScLERiE hériflâe. Scleria hirtella. Swartz.

Scleria culmo fimplici
, fliformi , pubtftente ;foliis

ùnearibus ; fpicà fimplici ; fofeutis hi'tis. Svaitz ,

Prodr. pag. jo,& Flor. Ind. ocad. vol. i.p. 93.
r

Scleria gracilis , angufiifolia ; foliis braHenque kir~

fuudis ; fafeiculo lermtnaii pauetfioro. Mich. Flor.

boréal. Amer. vol. 2. pag. 168. ?

Cette plante s'élève à peine i la hauteur d'ua

•pied» fts raqjnes font petites, noirâtres, filifor-

mes} fes tiges très-fîmples , droites, filiformes,

(triées, à trois faces, lâches , pubefeentes, gar-

nies de feuilles alternes , diffames , linéaires , très-

étroites , hériffées , légéremeut carénées.

Les fleurs font réunies en un épi fimple , termi-

nal , compofé de trois ou quatre épillets ferrés

,

fertiles , alternes, très-rapprochés , hérilTés de poils

courts, munis à leur bafe de feuilles florales ve-

lues , fubujées , un peu plus longues que les épil-

lets. Les fleurs mâles ont une balle de deux à quatre

valves , à deux fleurs lancéolées , aiguës , garnies

à leurs bords de cils d'un brun-noiratre , de plus

une ou deux valves intérieures plus minces , plus

petites. Les filamens font folitaires ; les anthères

linéaires, d'un jaune-pâle. Les fleurs femelles font

folitaites, réunies dans les mémesépis avec lesfleurs

maies; leur calice elf à deux valves uniflores, lan-

céolées, élargies , ciliées; le ftyle eft à deux ou
trois divifions; les ftigmates velus & réfléchis; les

femences blanches , globuleufes , luifantes , très-

dures.

Cette plante croît dans les forêts , fur les mon-
tagnes, à la Jamaïque. ( Dtfcript. ex Swartt. )

14. SclÉRIE ciliée. Scleria ciliata. Mich.

Scleria culmo erecio , foliii anguftijjimis , fubgta-
bxis ; fafeiculo terminait foliiano , pauciforo ,• broc-

,

teis ciliatis ; feminibtu feabriufeulii. ( N. )

Scleria glabriufeula
, firiâe trecia ; foliis anguftifli-

mis , limgijjimis , parCtm mtnutijfime ciliatis ; fafii-

cu/o unico terminait ,fuÇco , pauciforo ; b racle ts brac-

uoltfue ciliatis ; femine globojo
, fabtrulo. Mich.

Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 167.

Quoique cette plante ait les braftées fortement
ciliées , la difpofition de fes fleurs en un ftul pa-

quet 8c non en un épi interrompu , empêche de la

confondre avec notre fcleria dtfans.

Ses tiges font roides , droites , triangulaires,

très-glabres , lifles fur leurs angles , garnies de
feuilles alternes, fort longues, très-étroites , gla-

bres, à peine munies en partie de quelques cils très-

fins 8c rares. Ses rieurs font réunies â l'exttémité

des tiges en un feul paquet , de couleur brune ,

compofé d'épillets peu nombreux , dont les brac-

tées , tant celles qui font à la bafe du fafcicule ,

que celles de chaque épillet , font garnies de cils

à leurs bords. Les femences (ont globuleufes , un
peu rudes.

Cette plante a été découverte par Michaux,
dans la Caroline.

I C. SCLERIE à trois paquets. Scleria triglemcrata.

Mich.

Scleria glabra, angupfolia ; culmo acutiffinù tri-

quetro t angulis afptris ; fifeicuio terminali , fubtti-
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glovrrrato ; gbmervlit ftf&ibiUy attentif. Michaux

,

Fior. boréal. Amer. ve-l. 2. pag. r6S\

Cette plante a des tiges glabres
,
triangulaires ,

droites , (impies , feuillets ; les angles font tran-

chans , très-aigus, chargés d'afpérites. Les feuilles

alternes , glabres, fort étroites , aiguës; les fleurs

fe-nt réunies , à ^extrémité des tiges , en un faf-

rioile divifé en trois paquets peu diftans , feflîles

,

alternes.

Certe efpèce a été découverte par Michaux,
dans la Caroline.

16. SeLÉRIE à trois ailes. Srferia trialata.

Scltria atlmû triauetro t vaginis fubtrialatit invo-

Uto; foi/is enjifbrmibus , afperit ; paniculà elongatâ ;
braOeif ftiaceit ; feminibut parvit , obtufu. ( N. )

Cette efpèce a quelques rapports avec le fcltria

mucronata i mais fes femences ne font point mucro-
nées, & les gaines des feuilles ont leurs angles ai*

lés , d'une manière très-remarquable.

Les tiges font triangulaires , hautes de trois i

quatre pieds, revêtues dans prelque toure leur lon-

gueur par les gaines des feuilles. Celles-ci font

prefnu enfiforraes, longues d'environ un pied , fur

nuit a dix pouces de large, membraneuies , ner-

veufes , un peu rudes à leurs bords de fur leur prin-

cipale nervure, quelquefois un peu pubefeentes

,

tres-rapprochées à la partie inférieure des tiges »

leurs gaines font un peu lâches , (triées , ailées ,

particulièrement fur deux de leurs angles , quel-

quefois légèrement purpurines.

Les fleurs font difpofees en particules axillaires,

plus longues que les entre-nœuds , droites , un peu
rapprochées ; leurs rameaux courts, rougrâtres,

médiocrement ramifiés, munis de bractées féta-

cées. Les épillers font petits , oblongs , obtus

,

d'un blanc pâle, cendre; les fleurs maies ont en-
viron une ligne& demie de longueur ; leurs écailles

inférieures très-ferrées , tes fupérieures lâches; tes

fleurs femelles-, (emblables aux mâles, renferment
un ftyle crifide, & produifenrdes femences affex

petites, blanches, lui famés, ovales, longues d'en-

viron une ligne, très-obtufes à leurfomraet.

Cette efpèce a été recueillie à l'île de Mada-
gafear pat M. du Petit-Thouars. ( V. f. in htrb.

t>. Th.)

17. SCIERIE à grappes. Scltria racemvfa.

Scltria cufmo triquetro
, acutangulo ; foliit enji-

fbrmibus , fabris , vagirtâ lobo obtufo antici pro—
duciâ ; raccmit axillartbus ; feminibut magnit, fub-

itobojif. ( N.)

Kfpsce diftinguée de fes congénères par fes fleurs

difpofees en grappes courtes, axillaires; par fes

femences de la grofll-ur d'un petit pois , prefque
globuleufes.
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Ses tiges font hautes de deux pieds & plus» ren-

des , dures, triangulaires » les angles fort faillans.

Les feuilles font alternes, enfiformes, longues d'en-

viron un pied , larges d'un demi-pouce , fermes ,

ftriées, rudes à leurs bords; leur gaine triangu-

laire, prefque glabre, prolongée à fa partie anté»

rieure en un lobe faillint , obtus , arrondi.

Les fleurs fortent des aiffelles des feuilles fupé-

rieures, plutôt en grappes courtes qu 'en panicules

,

longues de deux à trois pouces. Les rameaux font

folitaires , furtout les inférieurs , prefque (impies

,

munis, à la bafe de chaque paquet , d'une braôée
très-étroite, lancéolée , fubulee. Les fleurs mâles
font les plus nombreufes , difpofees fur deux épil-

lers un peu épais, obtus ; les uns fefliles , d'autres

pédicellés , compofés d'écaillés renflées ; celles

de la bafe ventrues ; les deux inférieures plus lon-

gues & embraflant toutes les autres , quelques fi-

lets ou écailles minces mêlés parmi. Les fleurs fe-

melles font moins nombreufes; les épillets uni-

flores ; leurs écailles extérieures, comme celtes des

fleurs mâles. Les femences confident en une petite

noix très-blanche , luifante, prefque ronde, lon-

gue d'environ trois lignes, acumioée pat une por-

tion du flyle , perfiltante.

Cette plante croît dans les marais, à Madagaf-

car , où elle a été découverte par M. du Petit-

Thouars. ( V. f in herb. P. Th. )

SCLÉROCARPE. Sclerocarpiu. Genre de plan-

tes dicotylédones, à fleurs compofées, radiées ,

de la famille des corymbifères , qui a des rap-

ports avec les entelia , & qui comprend des herbes

prefque ligneufes , exotiques à l'Europe, dont les

feuilles font alternes , i trots nervures; les fleur*

folitaires 8c terminales.

Le caractère eflentiel de ce genre efl d'avoir :

Une corolle radiée; troit demi-fleuront ; un talict

double , l'intéritur à trois folio'es , l'extérieur a deux

ou trois; det ftmtnctt comprimétf , point aigreities

i

le réceptacle garni de paillutef.

Caractère générique.

Les fleurs font compofées de fleurons fertile*

dans le centre, & de trois demi-fleurons â la cir-

conférence.

Chaque fleur offre :

1*. Un calice double ; Yextérieur compofé de deux
ou trois folioles très - grandes, afTez femblables

aux feuilles fupérieures , ovales , lancéolées , cré-

nelées; Yintérieur forme par trois petites folioles

prefqtt'en forme d'écaillés, appliquées contre

chaque demi-fleuron.

1°. Une corolle contenant des fleurons dans le

centre, douze environ, droits, tubulés, un peu
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denticule** 4 kur orifice, tous fertiles ; trois demi-

.fleurons à U circonférence , très-courts ,
presque

entiers, (tériles.

5*. Cinq élimines fyngénèfes , dont les filamens

font courts , capillaires ; les anthères oblongues

,

réunies prefqu'en cylindre.

4*. Un ovaire ovale, un peu comprimé , fur-

monté d'un flyle ûmple, terminé par unftigmate

bifide , réfléchi en dehors.

Les ftmeacti font ovales ,
comprimées , fans ai-

grette , enveloppées par les paillettes.

Le réceptacle eft garni de paillettes dures , ven-

trues , pliées en deux , enveloppant chaque fe-

mence, s'ouvrant à leur côté intérieur, aiguës i

leur fommet, rudes, un peu velues.

Espèce.

I. Sct.EROCAR.rE d'Afrique. Selervcarpus africa-

mu. Jacq.

SrferocarpiujUitt alternit, ovetit, flrigofo-pilefis ;

Jtoriiaj feffilibtu , folitariis. (N.)

Seleroearpus africattut. Jacq. Icon. Rar. vol. I.

tab. 176. — Idem, Aét. Helv. o. pag. 34. ub. 1.

ftj. 1 .
—- Mtirray , Sylt. veget. edit. 14, pag. 7^^

.

—- JulT. Plant. Gêner, pas- 106. — Lam. lllulfr.

Gêner, tab. jci. — Willd. Spec. Plant, vol. j. p.

Cette plante a des tiges droites, dures, cylin-

driques , rameufes , hautes d'environ deux pieJs
,

j peine (tnees , d'un verc-fale ou cendré .rudes

,

henlfets de poils courts, garnies de reiiilles al-

ternes, petiolecs , ovales , fermes, rudes au tou -

cher , d une grandeur médiocre , un peu velues,

rétrecies à leur bafe. aiguës ou un peu acurninées

à kur fommet, veinées, nerveufes, dentées en fcie

à bords j les dents grofTes inégales
, aiguës ;

les pétioles comprimés /étroits , plus courts que
les reuilljs.

Les fleurs font folitaires , feffiles à l'extrémité

des rameaux , munie s d'un double calice, com -

pofé chacun de trois folioles. L'extérieur pour-

toit être confidéré comme forme par trois brac -

tées fembUbles aux feuilles , mais plus petites;

l'intérieur eft très-court , a trois folioles ovales

,

aiguës , fous chacune dgfquelles eft un demi-fleu -

ron tort petit, La corolle elt jaune; les fleurons

droits , ferres , tubulès , termines par de trés-pe -

Lies len» courtes & ditmcsT"

Cette plante croît dans la Guinée. On h cultive

au Jardin des Plantes de Paris. O ( f.v.)

SCLÉROTE. Selerotium. Genre de plantes

cryptogames , de U famille d^s champignons
,
qui

a des rapports avec les aurfes, Se qui clt encore
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bien peu connu «quant aux parties de b fniQifia-

tion : nous nous bornesans à Je mentionner ici ra-

pitlement. 11 fe diftingoe des touffes ( ud*r), en ce
qu'on n'a obficrvé, dans l'intérieur de la fubf-

tance de ces plantes > aucune de ces veines que
l'on remarque dans l'intérieur des truffes^ leur

écorce coriace 8t leur ebair très-ferme les répa-

rent également de ces efpèces de tnmetU
, .que

l'on a réunies , dans un genre particulier « fous le

nom de tubtrcularia.

Les felérotes font donc des productions fon-

igueufes , charnues , très- simples, elobuleufes ou
oblongues, aftéz petites , dont la chair eft ferme

,

fans aucune veine, point pulvérulente,, .revêtue

d'une écorce dure, coriace, qui ne s'entr'ouvte

& ne fe détache jamais de la chair à laquelle elle

adhère. Les efpèces les plus remarquables de ce

genre (ont les fuivante s :

Espèces.

I. ScLÉROTE du (àfran. Sclerot'wm cro&ntm.
Perf.

Scleroùum fubterraneum , majufeulum , difforme,

rufurn ; radicibtu fibriflojis coh+rens. Perf. Synopf.
pag. 110.

Tubtr (paraGticum)., raaicibus infiruâum , -in vivis

vcgcrabiliius pamfitans. Bull. Champ, pag. j 1 . tab.

4/0. — Lam. lllalfr. Gêner, tab. 887. fig. 1. —
Fouger. de Bandar. Adt. Acad. Parif. 1701, pagT

105. tab. 1 - j.

Tuier parafuïcum , rubrum
,
elongatum

, fjuamo-

fum. Gme!. Sylt. Nat. 1401.

Vulgairement la mort du fafran.

Certe plante , fi fnnefte au fafran , dont elle

attaque les bulbes qu'elle fait périr en très-peu

de tèms, &: qui gagne rapidement une latraniêre

entière , a l'afpea d une petite truffe. Sa forme elt

arrondie ou irrégulière , quelquefois de la grot-

feur d'une petite noifette , rie couleur touffe. Sa

chair eft ferme ; elle eft munie à fes côtés . de fâ^

cines fibreufes , ramifiées, & par lefquelles elle fe

reproduit. Elle s'attache d'abord aux enveloppes

coriaces membraneufes de la bulbe du fafran

par des efpèces de fuçoirs charnus fîtués aux ex-

trémités oc les fibres radicales.
(
Voyt\ i'trtïïîe

Safran cultivé, vol. VI, page 307.)

z. Sclérôte des champignons. Selerotium /un-

gorum. Perf.

Selerotium difforme , lobatum , pdllidum , infurgit

putrrfcentibus parafiticum. Perf. Synopf. pag. 1 10.

Selerotium ( fubterraneum) , glooofo - difforme ,

aggregatum, fubterraneum. Var. *, tnmeorum. Tod.
Fung. Meckl. 1. pag. 3. tab. 1. fig. $. c,d,e.

C'eft une petite mafie de forme très-itjéguliere,
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oui s'attache Couvent fur la racine on la bafe de

Vagaric tubirtux de Bulliard. Lorfqu'elle commence
à croître , elle eft à peine de la groflieur d'un grain

de moutarde; elle parvient enfuite, par Ton déve-

loppement , à trois & même fix lignes de diamètre.

Elle prend des formes variées, lobées irrégulière-

ment, d'un blanc-pâle, tuberculées.

Elle croît fous terre , prefqu'à fa furface , fur

les racines, particulièrement fur celles de quel-

ques champignons.
:. •

3. Sclérote des moufles. Scltrotium mufcorum.

Perf.

Scltrotium fubttrrantum , aureum , fubrotundum ,

fuptrfcic tubtrculatd. Perf. Synopf. pag. HO.

Scltrotium fubttrrantum. Var. m
, mufcorum, Tod.

Fung. Meckl. i. pag. 3. tab. 1. fig. 5. a, b.

Cette efpèce , très - voifine de la précédente

,

s'en diftingue par fts formes un peu moins irré-

gulières, arrondies ; elle a deux a trois lignes &
plus de diamètre. Sa furfaceefttuberculeufe,fa con-

fiftance un peu molle , fa couleur d'un jaune d'or.

Elle croit , pendant l'été , fur les racines des

moufles.

4. Sclérote lacuneux. Scltrotium lacunofum.

Perf.

Scltrotium fubttrrantum , rotundiufculum , lacuno-

fum, nigrum. Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 15.

tab. 3. 6g. 7.

Cette efpèce eft de la groflieur d'un petit pois ;

elle croît fous terre fur les racines de Yagaricus

ractmofus. Perf. Elle eft de couleur noire. Sa forme
eft prefique ronde , & fa furface eft parfemée de
finuofités fc de vides.

r . Sclérote dur. Scltrotium durum. Perf.

Se 'trotium ovatum, durum , fubftriatum , obfcurum

,

nigrum. Perf. in Annal. Botan. ft. 11. pag. 31. —
Uem, Synopf. pag. 1 ai. — Decand. Flor. franç.

vol. 2. pag. 177. n". 74t.

Sa forme eft indéterminée , quelquefois alon-

gée ,
plus fouvent ovale , un peu aplatie , d'une

coniifhnce ferme & dure , même intérieurement.

Sa cluir eft blanche , coriace , d'une couleur noirâ-

tre à l'extérieur. Il croît, en automne & pendant
- l'hiver , fur les tiges ftches des herbes & arbuftes,

entre l'écorce tk l'aubier, à leur bafe.

6. ScLÉROTR-des boufes. Scltrotium fttreora-

rium. Decand.

Scltrotium rotundatun
,
nigrum , rugofum , intks

album , durum. (N.)

Scltrotium fitreorarium. Decand. Flor. fr. vol. 1.

pag. 177. n°. 744.
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H fe rencontre fous les boufes de vache , 8c n»

préfente que des tubercules arrondis ou irrégu-

liers , noirâtres , un peu ridés, dépourvus de ra-

cines. Si on les coupe , on trouve qu'ils font for-

més d'une chair compacte, dure, d'un blanc de
lait. Cette efpèce a été découverte par M. Dufour.

( Dtcand. I. c. )

7. Sclérote comprimé. Scltrotium complana-
tum. Perf.

Scltrotium complaxatum , trectum fjubflipitatum t

pallidum. Perf. Synopf. pag. izr.

Scltrotium ( complanatum ) , pyriformt , compla-

naium; fiipiu brtviflimo. Tode, Fung. Meckl. I.

pag. j. tab. 6g. 9.

Il eft très remarquable par fa forme, qui refletn-

ble à celle d'une petite poire , furtout quand il eft

développé; il eft médiocrement pédiculé, lifte,

ovale-oblong , blanchâtre , un peu tranfparent ; il

prend infennblement une couleur jaunâtre, 6c puis

celle d'un brun-foncé , opaque ; enfin, il finit par fe

déformer tellement, qu'il devient comprimé, pref-

que plane. Sa fubftanc» eft blanche, d'abord muet-
lagjneufe, & enfuite cartilagineufe. Sa furface fe

fend & laiffe échapper une petite pouffière blan-

châtre , très-fine. 11 a prefque deux lignes de lon-

gueur.

Il croît far les feuilles & les gramens en putré-

faction, prefque réduits en fumier, pendant les

hivers doux.

8. Sclérote enraciné. Scltrotium radicatum.

Tode.
•

Scltrotium ttmfirt , ovatum ,
nigrum , radicatum.

Perf. Synopf. pag. 111.

Scltrotium (radicatum), fphtricum ,
bajî pro*

duBé , radicatum
, fparfum. Tode , Fung. Meckl. I.

pag. f. tab. 5. fi g. B.

Ce felérote fe montre à la furface des terrains

humides , ombragés , à moitié enterré , muni d'une

petite racine fibreufe. 11 a environ une ligne de
diamètre : fa couleur tire fur le noir ; fon épidémie

eft lifle , membraneux ; la fubflance compacte ,

un peu fucculente ; fa forme ovale. Il s'entr ouvre

un peu à fon centre , tk croit dans le mois de fep-

terabre.

9. SCLÉROTE du chou. Scltrotium brajfica.

Scltrotium oblongum , dtprtjfum
,
nigrum , intkt

nigro-punilatum. Ptrf. Difpof. Meth. Fung. pag.

t f. — Synopf. pag. iza.

On le rencontre pendant l'hiver , entre les feuil-

les à demi-putré fiées du chou : il eft large de deux

ou trois lignes , aplati ,
alongé , noir en dehors,

parfemé de points noirâtres en dedans.

10. Scléroti
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jo. ScléROTB variable. Sclerotium varium.

Perf.

fubrotundum oblongumque
,

fubloba-

t*m , varium , rugofum , i colore atbo , dein fucef-

ctntt
,
nigram. Perf. Synopf. pag. 122.. n*. 9.

Elvela braffict. Hoffm. Veger. Crypt. X. pag.

18. lab. J. fig. x. ( ExcLfis nonnullis fynonymis.)

Ce font d-s tubérofités de forme extrêmement
variée, arrondies, nblongues, en forme de rein,

ûivifé $ en lobes très-irréguliers ,
également va-

riables dans leur grandeur , folitaires ou réunies

cois à (ix enfemble . s'offrant d'abord fous la

fx-ne de petits globules d'un blarc de neige , qui

gvtfiflTeut , &: deviennent enfuite roufllâtres &
nciri.Onles renconrre pendant l'hiver fur les tiges

&• les nervures des choux entaflés & putréfiés.

11. SCLÉRO-Tt graine. S lerotium fmen. Tode.

±;/<rotrum gregdrium
, fphi'icum , nigrefctntc-fpa-

àuiétn, àimitm cenugatum. Feif. Synopf. p. 113.

n". ic.

5 !fot'um Çfhf'uum , nigufctnt ,
companium ,

/jj'/Lm. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 4. lab. 4.

ng. 6.

Spktrid ( bradiez ) , dijformis , at'â , carne ai^â.

Dirkf. Plant, crypt- pag. 2;.— B <!ton Fung. tab.

1 19. fig. 1 . ?— Rehl. Cantabr. h°. 1057.

T'emella fphvica , fjfu'is, gregaria , nigra. G!ed.
Abhandl. x. pag. 346.

Lycope'donfubterraneum
t
nigofum t congejlum.tli]\.

Hiû. 2178.

Lycoperdon brafue. Berg. in Aû. Holm. 176J.
pa*. ii 5.

Lycoptrdum ( minimum ), globofo d'fforme , foli-

dum ,gr(garium,radice dtfiitutum. Murr.Syft. veget.

pag 981.— Comment. Gotting. 1772. pag. 8j.

Lycoperdon ohraceum. Pollich. Pal. }.p. 314.

Cette efpèce , d'abord de la grofleur d'une
graine de moutarde, acquiert jufqu'a environ deux
lignes de diamètre \ elle eft très-glabre , blanche
dans fa jeunetTe; elle devient enfuite fauve, brune,
noire, Se alors fon enveloppe fe charge de tides :

à certe époque, elle termine fon oiftence. Sa
confiftance eft un pru pulpeufe, mais ferme, fo-

lide. & blanche en dedans.

Elle croît dans l'automne & te printems , au
pied des tiges à demi-pourries, ÔV fur les ratin-.s

des ( houx, des panais, de la pomme de terre, &c.

12. SciÉROTH- pubefeent. Sclerotium pubefeens.

Perf.

Sclerotium greganum , gtobofum , patlidum , bafi
vxllofum. Per(. Synopf. pag. 1 23. n°. 11

.

Botanique. Tome Vil.

SCO 9
Cette plante eft fort petite , n'ayant guère plus

d'une ligne de diamètre $ elle forme de petits glo-

bules nombreux, réunis, d'un blanc-pâle ,
pubef-

eens à leur baie , quelquefois un peu concaves à

leur fommet. On la rencontre vers la fin de l'au-

tomne , entre les lames d'un agaric en putréfac-

tion.

1 3» SclïROTE pourpre. Sclerotium purpureum.

Tode.

Sclerotium ovale , perpendiculaire ( er?âum ) ,

glaberrimum , minimum, [parfum. Tode, Futiç.

Meckl. I. pig. i. tab. 1. fig. 2. — Perf. Synopf.

pag. iif.i.°. 15.

Cettî *fpèce. affez rare, efl fort petite, & ne
pr ut guère fe diftinguer qu'à la loupe. Sa forme

eft ovale; fa furface très-glabre, purpurine, un peu
luifantej fa confirtance dure, en partie aifoncée
dans l'ccorce , fur Ie« rameaux du chén \ Elle fe

rencontra au commencement du printems.

14. ScLÉROTE globuleux. ScUrotiu-n gtobutare.

Decand.

Sclerotium minimum , lucidum , nigrum , imùj
carne gel.itinofà , Lteà. ( N. )

Scltrotium globulce. Decand. Flor. firanç. vol. 2.

pag. 278. n°. 746.

Ce felérore croît fur le bois mort, à demi-

pourri , & y eft à moitié enfonce ; il n'offre qu'un
globule noir, tuifant, gros comme une tête d'é-

pingle, allez dur, rempli d'une chair molle, ge-

latineufe , jaunâtre. Il a été découvert par mon-
fieur Dateur. ( Decand. I. c. )

Cette efpèce ne feroit-elle pas une variété du
fderotium immerfum , ovale

, decambens, glabrum ,

tqualc? Var. m. I.utefcens. Tode, Fung. Meckl. 1.

pag. x. tab. 1. fig. 3.

SCOBIFORMES ("Semences ).Scobiformia fe~

mina. On donne ce nom aux femences lorfqu'elles

font extrêmement petites, & qu'elles rcflembknt
en quelque forte à de la pouflière de bois ou des

fciures très-fines : telles font celles des orchis.

SCOLOPIER. Scclopia. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complères
,

polypétale'e»
,

qui paroî f appartenir à la fimille des orang?rs, &
avoir quelques rapports avec I.s limoùa; il com-
prend des arbrilîeaux exotiques à l'Europe , dont
les fleurs font difpofées en une longue grappe ; les

pédoncules très-alongcs, aiticulis à leur bafe.

Le caradtère clTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice inférieur, à trois ou quatre divifions pro-

fondes ; une corolle à trois ou qxe're paila, un.

grand nombre a'étamiiies inférées fur A. n\cpu:te ;

B
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un ftut j!yle; une baie couronnée parlef.yU, à une

feule loge , à fix femences enveloppée* d'une tunique

propre.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une fieule pièce, perfiftant, di-

vifé en trois ou quatre découpures concves,
ova'.es, obtufcs , très-ouvtrtts.

i*. Une corolle a* trois ou quatre pétait s pref-

que coriaces , oblongs , ouverts, obtus, pcrfif-

tans, une fois plus longs que le calice.

3*. Un grand nombre Vitamines, dont les fila-

mem font filiformes , un peu aplat s a leur pâtre

inférieure, velus a leur bafe, étalés, pttiithns,

de la longueur de la corolle, inférés fur le calice,

terminés par des anthères linéaires.

4*. Un ovaire fupérieur, arrondi, furmomé d'un

ftvle droit ,
cylindiique , plus long que les ctami-

nés, terminé par un itigmate épais, a trois lobes,

marques en dtlTus de trois toilettes.

Le fruit etr une baie arrondie , prefqu'i une

feule loge, furmontée du ftyle perïiltant.

Les femences font au nombre de deux ou trois

,

un peu arrondies, prefqu'i quatre faces, renfer-

mées dans une enveloppe membraneufe , pul-

peufe. anguleufe j les femences rapprochées, pla-

cées les unes fur les autres, fouvent deux par

deux.

Espèces.

r. Scolopier nain. Scolopia pujitla. Wt\\d.

_ Scolopia pufilla. Willden. Spec. Plant- vol. i.

pag. 981.

Limonia pufilla. Garrtn. de Frucl. & Sem. Cent.

41. pag. 170. tab. 58. fig. 4.

Malus limonia, lentifcifolio , reylanica ; fiuâu

minimo , avaria magnitudine. Pluken. Almag. pag.

i^9. ?

Je ne connois , fur cette plante , aucun détail

qui puiiTe en donner de notions plus étendues

que celles qui nous ont été livrées par G*rt-

ner, fur les caractères du genre. Il paroît que

c'eft un arbnffeau fort petit , dont les feuilles ref-

femblent un peu , par leur forme, aux folioles de

celles du lentifque. Ses fleurs font difpofées en

une longue grappe , dont les pédoncules font très-

longs.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

SCOLOSANTHF. Scolofuntkui. Ce genre, éta-

bli par M. Vahl ( Eglog. 1. pag. 1 1. rab. 10. ),

dont il cite une feule efpèce , fcolofanthus verfico-

SCO
lor , a été placé dans les llluftrations des Genres de
M. La.natck, parmi les catefbea. C'tlt le

Catefbaa parviûora. Lam. Jlluftr. Gêner, vol. l.

pag. 288. n°. 1481. tab. 67. fig. 8. le. Mala.

Ceft un petit arbrifleau, haut d'environ deux
pieds, raroeux, qui a prefque le poit du jufticia

fpinofu. Les rameaux épineux portent àts fl.urs

dans leur jeuneflèi ils s'alongent enfuire : ces
fleurs font axiilaires, d'un jaune de fafran ; les

fruits blancs, monolperraes j les feuilles gLbres
,

fort petites, entières , en ovale renverfé , rétre-
cies , aiguës à leur bafe.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix, "h
<r-n

SrOf.YMF. Scolymus. Genre de plantes dico-
tylédones, à fleurs c ompofées, fuai-flofeubufes ,

de la famille des chicoracées, qui a des rar>poics

avec les chardons, flf qui comprend des herb.s
indigènes de l'Europe, à feuilles dures, épineu-
fes, décurrentesi les fleurs munies de bractées
pinnatifiJcs.

Le caraûère eflèntiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice imbriqué , muni de bradées roides , épi-

neufes ; une corolle femi-fiofculeufe , toutes les fleurs

hermaphrodites ,• lesjemences enveloppées par les pail-

lettes tridentées du réceptacle, a peint aigrettées.

Caractère générique.

Les fleurs font compoféesde demi-fleurons tous
hermaphrodites ; elles offrent :

i°. Un calice commun , ovale, imbriqué, com-
posé d'écaillés lâches, nombreufes, lancéolées,
épineufes, garnies en deflous de bra&ees toides,
pinnaufides, épineufes.

l*. Une corolle formée de dsmi-fleurons imbri-
qués, tot.s égaux, nombreux, hermaphrodites;
chaque fleuron monopéta'e, ligule, linéaire, tron-

qué à fon fommet , divifé en cinq dents tres-

courres.

i°. Cinq étamines fvnaénèfes, dont les fîlamens
font rrès-coiu es, capul lires, munis d'anthères ta-

bulées , réunies en tube.

4°. Un ovaire oblone, furmonté d'un ftyle fi-

liforme
, plus lonc; que les étamines , terminé par

deux fligmates réfléchis.

Les femences font folitaires, oblongues, trian-

gulaires, acuminées à leur bafe, à peine aigret-

tées.

Le réceptacle eft convexe, garni de paillettes

places, un peu arrondies , tridtntéts à kur fom-
met, plus longues que les femences qu'elles fé-

parent.
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Qlfcrvations. Ge genre, borné jufqu'â prélent à

on très-petit nombre d'efpèces, eft affez naturel.

Us plantes qu'il renferme ont toutes un port oui

tnr tft particulier ; elles font dures j leurs feuilles

font fermes, coriaces, très-épineufes, i nervures
blanches ; les tiges ailées > les épines fortes > les

calices munis de bractées aflez grandts, roides,

prefque femblables aux feuilles ; les corolles jau-

nes , aflèn amples ; les femcnces enveloppées par

les paillettes du réceptacle.

Espèces.

i. Scolyme à grandes fleurs. Scolymas grandi-

f«na. Desfonr.

Siolymui caule fubfiitplici
,
fionbusfoliiariu ,fef-

flibus ; fupt'is approximatif ; bra&eis coriactis , rur-

*ojîi , Unccolaiis , acuùs. Desfont. Flor. adant.

vol. 2. pag. i4,c. tab. 218.

Scolymusfionbusfolitariis , lateralibus , ftffllibus ;

foiïu decurrenti^us ; caule ftbfimpliti , villofo, trtào.

Wjlld. Spec. Plant, vol. j. pag. n ç
. }.

Sco'ymus chryfanthtmus
,
agyptiaceis , prrennis ,

ftrocto'r. Vaili. Ad. Acad. Parif. 1721. pag. 219.
— Vaill. Herb. Desfont.

C'eft une fort belle efpèce , remarquable par

fes grandes fleurs fertiles , latérales i par (es tiges

p:efque (impies, par la roideur d: fes feuilles ic

la forme de fes épines
, que, dans mon Voyrige en

Barbarie , j'ai confondue avt c le feolymus hifpani-

(*s , mais qui en eft très-diftinde.

Ses racines font blanches, charnues, filiformes,

de I epaifleur du doigt : il s'en élève une tige

droite , médiocrement velue , (impie nu un peu
r;mtufv', ailée fur fes principaux angles, dans
toute fa longueur } les ailes inégalement (înuées,

dentées; les dents terminées par une épine très-

atgr.è. Les feuilles font alternes, fefliles , étroites,

lncéolées, déiurrentcs, dures, très-roides, ver-

tes , rraverfées par d?s veines blanchâtres
, pin-

naiifi les ou profondément finuées & lobées i les

lot««s ovales , lancéolés
,
aigus , finués ou profon-

dément dentés ; chaque dent terminée par une
épine roide , très -dure.

tes fl.urs font folitaires, fertiles, axillaires, fi-

tuées vers l'extrémité des ligfS , au nombre de
« »i« à fix ou huit, médiocrement disantes; les

inférieures plus écartées, environnées chacune de
tn is bradées, cinq à (ix aux fiipêrieures ; ces

bradées font très-f paiffes , coriaces, l incéolées

,

concaves à leur partie inférieure, canalicul-ies vers

l<ur fomm;r , prefque pinnartfijes , denrées, épi-

ne uf-s à leurs bords , marquées de groffes nervu-

res blanches , un peu velues.

Les calices- font ovales , garais d'écaillés im-

briquées, linéaires, lancéolées, glabres, <i>em-

S C O 11

braoeufes à leurs bords, terminées, la plupart,

par une épine courte; les écailles extérieures plus

courtes , obtufes » les intérieures aiguës. La co-

rolle efl fort grande , d'un beau jaune , compofée
de demi-tieurons tous hermaphrodites , terminés

par une languette lancéolée , rétrécie à fon l'om-

met, denticulée. Les femences font liftes, glabres,

en ovale renverfé , convexes d'un côté , placées

entre les paillettes du réceptacle, furmontées d'une

aigrette fertile
,
compofée de deux ou trois poi.s

fragiles, (impies, caducs. Le réceptacle eft hé-

mifphérique , gaj-ni de paillettes comprimées, ob-
tufes.

Cette plante eft très-commune fur les côtes de
Barbarie: je l'ai particulièrement recueillie fur les

cnUints arides & pierreufes , (ituées en face de
l'île de Tabarque , aux environs de laCatle de
Bonne, f ( V. v. )

1. SCOLYMB d'Efpagne. Scolymus hifpaniou.

Linn.

Scolymas ramù poteiuibut , foribus axilUribus

,

a^gregatis , frjf/ibus ; bradais foliuctis , dentJto-jpi-

nofis. Des font. Flor. allant, vol. 2. pag. 24 t.

Scolymus foliis mar+irte incraffatis. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1 14). — Miller , Did. n°. 2. &
Icon. tab. 219. — Gouan , Monfp. pag. 419. —
Forskh. Flor. acgypt.-arab. Centur. j. pag. 14c .

Scolymus fioribusfubagg'tgatis,foïtis /cabris, ccfiâ

mtdiâ fubtus flirtii
, interupti dccurrtntibus. Wilîd.

Spec. Plant, vol. a. pag. i6$o. n°. 1.

Scolymus fioribus congé/fis. Linn. Syft. veget.

pag. 6oj. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag.

2JI. »

Scolymus vivizx. Sauvag. Monfp. 294.

Scolymus ch'yfanthemus. Q. Bauh. Pin. pag. 184.

— Tournef. Inlt. R. Herb. 480.— Zaunich. Hilt.

tab. 175.— Vaili. Ad. Academ. Parif. i72i.pag.

219.

Scolymus Theophrofli , kifpanicus. Cluf. Hift. 2.

pag. 1 j}. Ic. — Tabern. Ic. 694.

Carduus chryfanthtmus. Dodon. Pempt. p. 725.
Icon.

Scolymus tongefius. Lam. Flor. franc, vol. 2. pag.

116. n°. 95.

On diftingue cette efpèce du feolymus grandiflo-

ras, par fes tie.es rameufes , plus éfevérs ; par fes

feuilles i demi-clecurrentes, par fes bradées fo-

liacées , par fes fleurs nombreufes , plus petites ,
fouvent agrégées.

S. s racines font charnues , fufifornes, fouvent
rameufes ; 1<ïs tiges hautes de trois ou quatre

pieds, rameufes; les rameaux étalés, velus, gar-

nis d'ailes épineuks, inégalement demées. Les
B 2
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feuilles font étroites, fertiles, alternes, lancéo-

lées , alongécs, «l'un vertblmthàtre , un peu ve-

lues fur leur» principales nervures à leur iace in-

térieure , glabres en deflus, traverfées de veines

bbncfâTrcs , linuéts, dentées à leur contour j les

dents armées de fortes épines fubulées.

Les fleurs font fertiles, foïiuires ou médiocre-

ment agrégées vers l'extrémité des rameaux, gar-

nies de brait :es à trois folioles
,
roUes, lancéo-

lées, fo iacéwS, canaliculées, un peu plus longues

que les fl uis, inégalement dentées
,
epineuïes à

leurs bords, très-aiguës à leur lbmmtt.

Le calice eft ovale , un peu alongé , garni A'ï-

cailles imbriquées, linéa-res, lancéolées, la plu-

part terminées en une pointe épineufe. La co-

rolle eft de couleur jaune, compofée de demi-

fleurons tons hermaphrodites , linéaires , rétrécies

à leur partie fupérieure, dentées à leur fommrt j

les anthèrts jaunes , cônées ) les femences liftes ,

en ovale renverfé , convexes d'un côté, renfer-

mées entre les paillettes du réceptacle , couron-

nées par une aigrette feflîk ,
compofée de deux

ou tro s filets Amples , caducs, l e réceptacle

eft hemifyhéiique , garni de paillettes couites,

obtufes. «

Cette efpèce croit dans les fols arides , en Bar-

barie, où je l'ai recueillie, ainfi que dans les dé

pattemens méridionaux de la France, o" ( V. v. )

3. ScOLYME maculé. Sco/ymus macutatus.

Sec/ymus ramis pattntibus , foliis margint carti-

lagintis; involuois pcBinato - multifidis , femhibus
pappodtjlitutis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag.

242.

Scolymus foribus foiitariis , foliis featriufeulis ,

levibus; taule alato , dtntato. Willden. Spec. Fiant,

vol. 3. pag. 1630. n°. 1.

Scolymus foribus foiitariis. Lînn. Syft. veget.

pig. 601. — Poir. Voy. en Barb. vol. 1. pag. 2.3 1.

So.'ymut foliis margine attenuatis. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1143. — Gouan , Monfp. pjg.

419.— Miller, Diâ. n°. 1. — Scopol. Carn. edit.

1. n°. 991. — Kniph. Centur. 9. n°. 85. — Lam.
Flor. franç. vol. 1. pig. 1 16. n°. 9 y

.

Scolymus annuus. Hort. Upfal. 244.

Scolymus. Hort. ClifT. 388.

Scolymus chryfanthemus , annuus. Tournef. înft.

R. Htrb. 4^0. — Vaillant, A& Academ. Parif.

i-ii. pat». 219. — Dodarr. Mem. pag. m. Ic.

— Doda:t. Icon. Academ. 1666, 4. pag. 303.

Scolymus Theophrafti, nartonenfis. Cluf. Hift. 2.

pag. 133. Ic.

Cardui chrifanthemi altéra icon. Dodon. Pempt.

725. Icon.

SCO
Scolymus Theophrafti. Lobel. Icon. 2. pij". 6.

Spina Ltea. }. Bauh. Hift. 3. pag. 84. Icon.

Cette efpèce fe diPingue des précédentes, à As
racines annuelles, à tes feuilles fuperieures, car-

tilagineufts à leurs b:>rds , à fes btaûécs profon-

dément pinnéts, à fts fleurs plus petites , ÔV à fis

femences entièrement dépourvut s d'aigrettes.

Les racines font fufiformes , fouvent rameufs* j

1rs tiges médiocrement vtlucs, ailées dans oute
leur longueur, hautes au moins de trois pieds » les

ailes épineufes, inégalement dentées ; les rameaux
nombreux , étalés ; les feuilles inférieures lancéo-

lées ; les fupérieures plus étroites , longues de fix

à dix pouces, roides, épineufes, rnarqjées de
taches blanches, cartil.igineufes à leur contour,
finuée* , lobées, inégalement dentées) les dents

épineufes.

Les fleurs font folitaires ou agrégées fur un pé-

doncule commun, htuces le long de tameaux &
dans leur bifuication. Leur calice eft ovale, muni
d'éi.ailles imbriquées, linéaires, lancéolées, garni

en de flous de quatre à cinq bi ailées coriaces,

pfciiuets, carti'agineufes à leurs bord», plus lon-

gues que la coro' le , armées de dents longues,

un peu inégales , fubulées , terminées par une
pointe aigué.

Les fleurs font compofée s de demi-fleurons tous
hermaphrodites, de couleur j.iune , linéaires, den-

tées à leur fomme-ti les anthères font brunes) les

fligmates réfléchis ; les frmenecs litTes , fans ai-

grettes, convexts d'un cô'é, enveloppées par les

paillettes du réceptacle.

Cette plante croît au milisu des champs , dans
les fols arides i eîle fe rencontre dans les dépar-

tement méridionaux de la France. Je l'ai égale-

ment obfetvée fur les côtes de Carbarie. O
(K.v.)

SCOPAIRF. Scoparia. Genre de plantes dico-

tylédones, à rieurs complètes, monopétalées , de
la famille des ftrophutaires , qui a des rapports

avec les buàleia , & qui comprend des arbuftes

exotiques à l'Europe , dont les feuilles font ver*

ticillées, au nombre de trois ou quatre) les fleurs

axillaires.

Le caractère efleutiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice part 'gé en quatre ; une corolle en roue,

à quatre découpures ; quatre é:aminés ; un ftyte ; une

capfutt bivalve, à deux loges, à plufteurs femences.

Caractère cenbrique.

Chaque fleur offre : .

i°. Un calice d'une feule pièce, ï quatre décou-
pures aiguës.

Digitized by Google



SCO
i". Une corv/it moropétaie , en roue , ouveitc

,

d*>nt l'orifice ttt vtlu , le tube très -court, le

limbe partagé en quatre découpures obtufes ,

égales.

5°. Quatre itamines , dont les filamens font fii-

bn'és, égaux , plus courts que la corolle, termi-

nes par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire fupérieur , conique , furmonté

d'un ftyle fubulé, de la longueur de la corolle ,

termine par un ftigmate aigu.

l e fruit elt une capfute ova'e ,
globuleufe , à

deux fi.lons, à deux valves , à deux loges , avec

uns c loi Ton parallèle aux valves , contenant des

temencts nombreuses , ovales-oblongues.

Espaces.

l. Scopaire à trois feuilles. Scoparia àulcis.

Scoparia foliis ternis
, floribus pedunculatis . I inri.

Sv~. veger. pag. 157. n . t.— Jacq. Amer. 17 —
V ahl , Symbol. 1. pag. 1 1. — Lam. llluftr. Gêner,
vol. 1. pag. 337. 1647. tab. 8j.

Scoparia foliis ternis , lanceolato- linearibta , fu~
pemèferraiis, deorsùm atienualis. Ruii & Pav. Flor.

peruv. vol. 1. pag. 50.

Scoparia ( ternata ) , foliis lanceolatis
, apice fer-

ratis ; ramis tematis , neîiario vtllofo. Foiskh. Flor.

*gypt.-arab. pag. 31. n°. 4.

Cj.ptaria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort.

Ont'. $20. — Royen, Lugd. bat. 301. — Miller,

Dict.n«. 1.

SamtLidts. Boeth. Lugd. Bar. 1. pap. 16 j.

Veroiica amtricana , ercQa , frutefeens ii ramofa.

Herm. PiraJ. 2.41. cab. J41.

Veran'ua fruticofa , ertâa , àulcis
,

hexangulari

taule. 5!oan, Jam. 81. Htft. 21. pag. toj . tab. igS.

«g. 2.

Phytetoidts americanum
, flore albo

,
tetrapeialo.

Pi ksn. A'mag. pag. 296. tab. 21 f. fig. 1.

a. Tupeicava. Pif. Brafil. 246.

Vulgairement efcobilla au Pérou.

Cette efpèce fe diftingue des futvames par fes

flfuts picionculécs , & fts feuilles crois par trois

a chaque verticille.

Ses tiges font droites , hautes d'environ deux
pieds, divifées dès leur bafe en rameaux effilés,

droits , anguleux , verdâtres , très-glabres , ordi-

nairement à fix angks peu faillans , garnis de feuil-

les verticillées , diftantes , réunies trois par trois

i chaque verticille ; lancéolées
, longues de fix à

fepr lignes , larges de deux , pédonculics . glabres

à leurs deux faces, vettes , entières > légèrement

SCO i3

der,il( niées verî leur fotr.mer , un peu iîgué's > lei.r

pétiole de moitié plus court que la feuille ,& celle-

ci moins longue que les entre-noeuds.

Les fleurs font petites , fi tuées au norr.b» de
trois à chaque verticille , une dans l'ai (Telle de

chaque feuille , fuppottées par un pédoncule ca-

pillaire , uniflore
,
prefque de moitié plus court

que les feuilles. Le calice eft glabre , verdâtre

,

divifé en quatre découpures un peu aiguës ; la co-

rolle petite , de cou'eur blanche
,
monopétale , en

roue. Son tube eft court , velu à fon oiifice ; le

limbe partage en quatre lobes ovales , obtus 1

quatre élimines droites , plus courtes qas la co-

rolle ; un ovaire un peu globuleux ; une capfule

ovale , médiocrement arrondie , petite , à deux
loges, renfermant un grand nombre de femencts

fort petites.

Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales de l'Amérique , à la Jamaïque , au Pérou :

<-n !a trouve auflî en Egypte. Elit- eft cultivée au

Jardin des Plantes de Paris. Q ( V. v. )

2.ScOPAIRE couchée. Scopariaprocumbens. Jacq.

Scoparia foliis ouaterais , foliis fifftltbus. Jacq.

Stirp. Amer. pag. 18.—Lam. Illuftt. Gêner, vol. 1.

pag. 337. n°. 1648.— Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 652. n°. 2.

Cette plante eft à peine haut» d'un pied &:df mf

,

aflcï fcini>bb!e au feoparu a^las ; nuis fes ti^es

lont rlichotomes, coucheesà kur pai tie inférieure

,

relevées vers leur Commet , garnies de feuilles û>
bulc'es , acuminée* , un p^-u roules, fertiles , rcu-

r-tfS quatre par quatre , 1; s deux intérieures op-

pofées , un peu plus courtes que les extérieures.

» *î fleurs font blanches , petites , feflnes j elles

rainent dans la bifurration des rameaux , & quel-

que fois dans -les aiflelles des feuilles \ le tube de

la corolle un peu frangé à fa partie fupérieure , 6c

parfaitement glabre.

Cette plante croit en Amérique, dans les envi-

rons de Carthagène , dans les fables des côtes ma-
f itimes. O ( Defcript. ex Jacq )

3. Scopaire en arbre. S.oparia ariorea. Linn.

Suppl.

Scoparia foliis lanceolatis , altérais , integerrimis ;

corymbo fupr'a decompofito , tr-chotomo. Linn. f.

Suppl. prg. ne. — lam. llluftr. Gêner, vol. 1.

pag. 337. — Willd. Sptc. l iant, vol. 1. pag. 655.

n°. 3.

Scoparia foliis lanceolatis , oLernit , integns ; pa^

nictdà trichoiomà , tcule arioreo. Thunb. Prodroro.

pag. 29.

Cetre efpèce paroît être un aibriffeau alTr7. élevé,

qui offre l'afpeit d'un olivier ou d'un phylli.xa,
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dont les tiges font arborefcentes , & les rameaux

garnis de feuilles alternes , lancéolées, très-entiè-

res. Ses fleurs font extrêmement nombreuses , dif-

pofées en une panicule très-|imple , à plufieurs di-

vlffons, &dont les ramifications font trichotomes.

La corolle eft petite.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

xance. r>

SCOPOLIER. Scopolia. Linn. Suppl. Genre de

plantes encore peu connu , à fleurs compofées , qui

pjroit fe rapprocher de la famille des corymbi-

f ères , avoir quelques rapports avec les tarcho-

nanthut. 11 renferme des arbres exotiques à l'Eu-

rope, dont Ls rameaux portent à Lur extrémité

des feuilles alternes , fans liipules. Les fleurs font

folitaires, axillaires.

Le caxaâère eûentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs agrégées , réunies dans un calice à deux

folioles concaves; des corolles infundibuliformes , à

quatre dxvifions ; hait andùres obtongues , difpofées

fur deux rangs
,
rapprochées & contivrntes , en forme

de colonne; quatre [effiles; un ovaire fupéricur; un

fi
gmate Jiji'e.

Caractère générique.

Les fleurs agrégées , réunies dans un calice

commun , offrent :

•

t°. Un calice en forme de collerette , compofé
de deux folioles égales , ob!ongues,obtufes, gla-

bres , concaves , nerveules.

z°. Une iorolL infundibuliforme, petite , ve-

Jue , divifée à fon orifice en quatre découpures ou
en quatre dents prefqu'égales , un peu obtufes.

3
e

. Huit éiamiats, dont quatre font munies de
filamens droits , courts, rormes , placés circu-

laircment à l'extrémité de l'ovaire , furmontés par

autant d'anthères angul^ufes , conniventes , en
l'orme de colonne , dominées pjr quatre autres an-

thères fefftles , Se dans la même fituation.

4°. Un ovaire fupérieur, droit
,
glabre , muni à

fon fommet de quelques filets foyeux i point de
ftyle > un ftigmate court , aigu.

Le fruit n'a point encore été obfervé.

Olfervaùoni. Forfler à établi , fous le nom defeo-

fwlia , un autre genre encore moins connu que ce-

ui-ci , qui en efî très-différent , dont le calice eft

fupérieur , terminé par cino dents ; l'ovaire infé-

rieur , (uimomé de trois flyles, terminés par trois

iligmates; le fruit rnonofperme; quelques unes des
fleurs mâles, & non hennaphrotiites , point diffé-

rentes par leur calice, munies d'une corolle à cinq

yétaJes & Uv- cioq famines. (Foftcr, A'w. C*«.j

tab.-o,)— , - •

SCO
Espèce.

i . Scopolier à fleurs compofées. Scopolia com*

pofîta. Linn. f.

Scopolia foliis a/ternis , integris ;
pedunculis axiU

laribug
, unifions , fubiutdis. ( N. )

Scopolia comporta. Linn. f. Suppl. pag. 409. —
Juif. Gen. Plant, pag. 438.

C'eft un arbre dont le ttonc fe divife en bran-

ches tVen rameaux cyl.ndrtques , çhbres , feuilles

à leur fommet. Les feuilles font alternes , médio-
c:ement pétiolées, oblongues , retrécies à leurs

deux extrémités , glabres à kursdeux faces , vei-

nées, entières i leurs bords, longues d'environ

trois pouces, dépourvues de ftipulcs.

Les fleurs font folitaires ,
pédonculées , fituée t

dans l'ailTelle des feuilles , S: ne fe montrent fou-

vent qu'après la chute de ces dernières. Les pé-

donculss font Amples , filiformes , folitaires , un
peu penchés, terminés par une feule fleur , dont

le calice eft compofé de deux folioles concawcs ,

en forme de collerette , rerfermant plufieurs co-

rolles infundibuliformes, à cinq découpures à leur

fommet.

Cette plante croit à l'île de Java. 1j ( Defnpt.
ex Linn. f. )

Nota. Voyez , pour le feopotia camiolica de Jac-

quin , l'article Saraquier, vol. 6. pag. c>6.

Voye* auffi Jusquiame à fleurs pendantes.

SCORZONERE. Scorçoncra. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille

des chicoracécs ,
qui a des rapports avec I: s tra-

gopogon, & qui comprend des herbes la plupart

indigènes de l'Europe, dont les feurlles font ordi-

nairement entières , quelquefois laciniees ; les

fleurs jaunes dans la plupart des efpècts , bleuâtres

dans quelques unes.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice compofé d'écaillés imbriquées
, fcarUufts

fur leurs bords ; tes jlturs femi-fiofculeufes , touus

hermaphrodites ; les femences furmauicct d'une ai-

gntic plumeufe ; te réceptacle nu.

Caractère genériqu*.

Les fleurs offrent :

i°. Un calice commun , «longé
,
prefque cylin-

drique , compofé d'écaillés imbriquées , lcariettfes

à leurs bords.

2*. Une corolle compofée de demi-fleurons im-
briques , tous hermaphrodites î les extérieurs un

» -peu plus longs.

J
Chaque dorai-fleuron monopétale , terminé par

{
une lai guette linéaire, tronquée, divilée en cinq

t . dciiis a l'un fyiu&iet.,1... m i-J v t » . .
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i*. Cinq hamims capillaires, rynpénéfiques

,

dort les ftlamens «ont courts} les anthères cylin-

driques , réunies en tube.

4*. Un ovaire oblong , furmonté d'un ftyle fili-

forme , de la longueur des étamines , terminé par

ut ftigmates réfléchis.

Les femences font folitaires , oblongues , cylin-

driques , flriées , une fois plus courtes que le ca-

lice , furmontées d'une aigrette plumeule , renfer-

mées dans le calice ovale , oblong , connivtnt , 8c

placées fur un réceptacle nu.

Obfovjtions. Ce genre , aflez bien établi par

frs caractères génériques , diilingué des uagopogon

yir ûs calices imbriqués , par les femences lur-

rr.ontees d'une aigrette fefiîle, avoit cependaur be-

loin de quelque réforme pour être renfermé dans

(es bornes naturelles. Quelques-unes desefpèces

que Linné y avoit rapportées, offroient dans leurs

lemences un caractère affez particulier , confirmé

par des (tries uanfvetfes , tuberculées , & une

forme prefque qtudrangulaire > de plus, des cali-

ces ventrus , & quelques autres différences dans

le port, telles que le Jcorronera tingitana & lefeor-

[oittra p'tcroides. M. Desfbntaines en a formé le

génie picridium. ( Voyt[ PiCRIDIE. )

Espèces.

i. Scorzonere d'Efpagne. Stagnera Hifpa-
nit. Linn.

Sior^onerj caule ramofo , foliis amplexicaulibus ,

Unteolatts
,
inttgris

,
ba/ifubferrulatis. Willd. Spec.

Pline, vol. j. pag. 1499. n°. 4.

Sior^onerd cault ramofo, foliis amplexicaulibus

,

lar.itoUtis
,

tntegris , bafi ftrrulatis. Linn. Spec.

F aot. vol. 1. pag. 1 1 u. — Hort. Ciff. $88. —
Mon. Upf d. 24a. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 6.

— Gronov. Orient. 244. — Miller , Ditiionn. —
Fcopol. Carn. n°. 971. — Blackw. tab. 4C6. —
Kniph. Centur. 7. n*\ 8$.— Gouan ,

Monfp. pag.

4tf.r.°. t. — Gérard. Flor.gall. Prov. pag. 159.

r.°. 1. — Garrtn. de Fruét. Ot Stm. vol. 1. pag. $67.

lab. 1 59. — Lam. Uluftr. Gêner, tab. 647. fig. 5.

Sior^ontra came ramofo , foliis amplexicaulibus ,

•isnuAuù. Sauvag. 81.

Sïor^onera denticuiata. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. Si. n". 78.

Sior[onera latifolia , finuata. C- Bauh. Pinn. 275.
— Tournef. Inft. R. Herb. 476.

Tragopogon hifpanicum , fixe fcor[onera. Magn.
Botan. Monfp. pag. 260.

Tragopegon hifpanicum , five efeortoncra , aut

fiorrontra. J. Bauh. Hift. 2. pag. 1060. Icon.

Scortonera major, kifpanica ,prima. Cluf . Hift. 2.

pag. 138.

SCO i5

Scortonera lat'folia, finucti ,
major, h-fpanUa.

Morif. Oaon. H:h\ }. $.7. tab. 9. bg. 1.

fi.
Scor\onira laiifplia , finuata ; redite amari. C.

Bauh. Pin. 275.— Toum. lnl». R. Herb. 476.

y. Siortontra Ulifolia , finuata ; fioùbus plenis. C.
Bauh. Th.. 27). — Toutn. Inlt. h. Hetb. 476.

Cette plante , fi connue par l'ufage que Ton fait

de les racines comme aliment , eit remarquable
par fes tiges hautes , rameutes i par Tes feuilles

larges, amplexicaules , légèrement denticulées.

Ses racines font (impies, pivotantes , de la gro£
feur du doigt, alongees, noirâtres en dehors 5 eHes
produifent «'.es tige» hautes de deux ou trois pieds,
glabres, tris-lifles, épaiHes, (triées ou canclées

,

tiè'.-rameufes furtout à leur partie fuperieure,
feuillétS} les feuilles fefliles, alternes

, amplexi-
caules, très-glabres, nerveufes, vertes à leurs
deux faces , entières à leurs bords , mais légère-
ment ondulées, Se fouvent garnies de quelques pe-
tites dents rares à leur partie inférieure , aeumi-
nées a leur fommet , élargies en fpatule dans leur
milieu , rétrécies vers leur ba re } celles de la ban»
des tiges fupérieuresoudes pédoncules, très-étroi-
tes , lancéolées , longuement acuminées.

Les fleurs font terminales , folitaires , portées
fur de longs pédoncules prefque nus, fiftuleax ; les

calices oblongs, prefque cy lindriques, un peu co-
tonneux à leur bafe & fur le bord des écailles in-
férieures ; ces écailles font imbriquée s , larges , gla-
bres, d'un vert-jaunâtre, lancéolées, prefqu'ai-
gués , fearieufes à leurs bords , les extérieures
ovales,beaucoup pluscourtes.La corolle eft grande,
de couleur jaune, compofée de demi-fleuromtous
hermaphrodites ; leur languette linéaire, tronquée
& légèrement denticulee à ion fommet. Les fe-
mences font alongées, prefque cylindriques, étrot-,

tes , canelées , furmontées d'une aigrette fertile ,
plumeufe; le réceptacle eft nu.

Cette plante croît en Lfpgne 8c dans les dépar-
temens méridionaux de la France, if ( V. v.)

Cette feorzonère fe cultive comme plante ali-

mentaire. Ses racines parlent pour dépuratives,apé-
ritives , diurétiques ; mais adoucies par la culture

,

elks paroi (Tent avoir perdu une partie de ces pro-
priétés. Elles renferment un fitc dou*, gommo-
relineux , qui les rend propres à calmer la toux H.
les ardeurs d'urine. C'eft d'ailleurs un aliment
fain , léger , point échauffant.

2. Scor z onère à feuilles purpurines. Scortonera
purpurea. Linn.

Scortonera foliis lineari-fubulatis , inttgris , cann-
liculaio triquetris ; pedunculis tylindricis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. ni t..

—
"jacq. Auftr. vol. 1.

tab. i s-
— Miller , D:ér, n°. 4. — Scopol. Carn.

edit. 2. ^.949. tab. 46.—Poire t, Voyag. enBarb.
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vol. i. pag. 22f. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.

pag. il 9. — Lam. llluftr. Gêner, tab. 647. fig. 3.

Scorronera ( purpurea ) ,
foliis lineari-fubulatis ,

eanaliculcto-triquetris ; caule ramcfo. Willd. Spec.

Plant, vol. 3. pag. IJ02. n°. tj.

Scorronera angiiftlfolia ,
fubciruUa.Q. Bauh. Pin.

27c.— Vaill. Act. Acad. Parif. 1721. pag. 209.

—

Tourn.Inft. R. Herb. 476.

Scorronera anguflifolia , elatior t pannonicat quand.

Cluf. Hift. 2. pag. 1 39. lcon.

Scorronera ca-le ramofo , tertti
; foliis linéarisas

,

acaminalis ; calicibus obtuftufculis. — Gmtl. Sibir.

vol. l. pag. 7. tib. 2.

fi.
Scorronera ( rofea ) , foliis lanceolato-lineari-

bus
,
plan s ; caulmit carinato-linearibui ; cault uni-

fioro. Willd. Spec. Plant, vol. 3 . pag. 1 J02. n°. 1 2.

Scorronera rofea. Waldft. & Kiraib. Plant, rar.

Hungar.

Scorronera purpurea. Roth. Genn. vol. I. pag.

335.— vol. II. pag. 250.— Hoffm. Gêner. 273.

S^ortonera filvtjlris , foliis anguftis , flore ciraleo.

Menu. Pug. tab. 1. fig. 1.

Tragopogonis fpecies , five fo^onera major, an-

gufiifolia^ubcaruleofiore. J. Bauh. Hift. 2. p. ICÔ2.

Cette cfpèce eft remarquable par fes feuilles

étroites , linéaires , fubulees canaliculées ; en quoi

elle diffère du forcera undulata. Ses fleurs font

bleues.

Ses racines font épaiffes , charnues , ovales , ob-

longues, blanchâtres en dedans. F.lles produifent

une tige droite , cylindrique , prefque (impie , ou
médiocrement rameufe, feuilloe particulièrement

à fa partie inférieure, haute de huit à dix pouces,

nniîiore. Les feuilles font tiès-étroires , linéaires
,

glabres , vertes , entières à leurs bords, canalicu-

lées particulièrement à leur fommet
,
longuement

fubulées, prefqu'auftî longues que les tiges.

Les fleurs font folitaires , terminées , de couleur

bleue { les calices ovales , oblongs, prefque cylin-

driques, compofés d'éc ailles glabres
,
imbriquées,

inégales; les intérieures, beaucoup plus longues,

auiminées ; les extérieures , courtes , ovales i la co-

rolle au moins une fois plus grand? que le calice
;

les étamines blanchâtres ; Us femences alongées

,

fui montées d'une aigrette plumeufe.

Cette plante croît en Allemagne, en Auttiche
,

dans la Sibérie. Je l'ai également recueillie fur les

côtes de Barbatie. 1: ( K. v. )

Ohfrvations. Les variétés que cette plante offre

dam fes feuilles , font tilles qu'il eft difficile de

trouver des individus paif-itement femblables. Le
grand nombre que j'en ai rerud'li en Barbarie , ne
m'a point off rr J.s caractères .'{Ter rcnOms ponr

y licwiiiioîtro U% d.u* ï.j-ces que uu.iq :.i ,iu

SCO
teurs modernes ont établies. Les tiges font tantôt

(impies , uniflores ; tantôt rameufes : la couleur de
la corolle tantôt purpuiine, tantôt un peu rou-

geâtre.

3. ScorzonIre à feuilles ondulées. Scorzontr*

undulata. Desfont.

Storronera foliis laneeofato-fubulatis , uniulatis

,

integerrimis y fquamis ealicinis exterioribus mucrona-

f/j.Desfont.Flor. atlant. vol. 2. pag. 219. — Lam.
llluftr. Gêner, tab, 647. fig. 2.

Scortonera fotiii lineari-ljnceolatis , atttnuatis ,

tomemofn , unddatts; caule fubramofo. Vahl ,
Symb.

2. pag. 8y.

Scortonera grtca
,
faxatilis ; foliis anguflis , to-

mtntofis , undufatis. Touin. lnît. R. Herb. (.oroll.

pag. 36.

Scortonerapurpwea. Var.Poiret, Voyage en Bar-

barie, vol. 2. pag. 22 t.

Cette plante a de grands rapports avec \tfcorto-

nera purpurea ; il en diffère par fes feuilles ondu-

lées, & fouvent tomenteules , lancéolées ,
plus

larges.

Ses racines font prefque fufiformes, charnues 5

elles produifent des tiges droites , Inures d'un pied

&c plus, llriées, prefque cylindriques , feuilléci,

quelquefois (impies , plus fouvent divifces vers k ur

partie fupérieure en trois ou quatre rameaux eij <-

cés, uniflores, plus ou moi: s tomenteux. I ts (futi-

les font lancéolées, alongées ,très-fouvent glabres

à leuts deux faces, quelquefois velues ou légère-

ment tomenteufes , entières, ondulées à Ittns

bords , quelquefois largement échancrées , rétie-

cics & longuement fubulées à leur fommet
,
vagi-

nales 8f canaliculées à leur bafe , marquées de trois

ou cinq nervures longitudinales , peu fenfibles

,

longues de quatre à fix pouces 8e plus , larges de

quatre ou fix lignes.

Les fleurs font folitaires , terminales; I- ur ca-

lice glabre, ovale , oblong, garni d'écaillés imbri-

quées ; les extérieures beaucoup plus courtes^,

ovales , membraneuf-s à leurs bords, quelquefois

légèrement tomenttufis , pr<fque mucronées à

leur Commet , lâches eu refléchies. La coiolle eft

d'un bku- violet, de la grandeur de celle du feor-

7o-:era hifpanica , compolee entiéren.ent de demi-

fleurons, tous hermaphrodites ,
linéaires, p'us

longs du double que le calice, dentés i leur l-m-

mcr. (.es anthères font brunes ; les femences alon-

gées, couronnées par une aigrette fertile , plu-

meufe , dont ks poih font inégaux, entie-mèlés

comme une toile d'araignée.

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie, dans

les terrains fabloneux. y. ( V. v. )

Otfetvuions. Cette plante , que j'ai préfentée

dans n on Voyage en Barbarie , comme une variéré

du
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du fiorf&tera purpurea , affeâe des formes très-va-

riables dans Tes feuilles. Elles font quelquefois très-

larges à leur bafe , rétrécies dans leur milieu , con-

fidirablenient élargies vers leur fommet ; les unes
terminées en alêne , d'autres arrondies en fpatule;

quelques- unes ont des feuilles d'un pied Se demi
de longueur . qui offrent fur le même individu les

variétés dont je viens de parler. J'ai recueilli cette

plante dans les environs de h Calle , en Afrique.
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4. SCORSONÈRE laciniée. Scortonera laciniata.

Linn.

Scortonera foliis inferioribus , pinnatifidis , linéa-

rités
, fuperioribus linearibus y calicibus g/abris y fqua-

mis inftrioribus patulis , mucronatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1506. n°. 24.

Scortonera foliis lintaribu* , dentatis t acutis y

tsule credo; calicum fquamispatulo- mucronatis. Linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 1 14. — Roy. Lugd. Bat.

110. — Hort. Upfal. 242. — Dalib. Parif. 242.—
Pollich. Pal. 754. — Miller, Dift. n'. 6. — Jacq.

Auftr. tab. 3,
t6.— Scholl. Barb. n°. (Sjo.— Hotfm.

Germ.27i.— Roth. Germ. vol. I. pag. j jr.— vol.

H. pag. ij 1.— Gérard , Flor. gall. Prov. pag.
1 J9.

n°. 4.— Gxrtn. de Frudh & Sem. vol. 2. pag. 567.
tab. 159.— Lam. llluftr. Gêner, tab. 647. fig. 4.

Scortonerafoliis linearibus , dentatis. Linn. Spec.
Plant, edit. 1. pag. 701. — Gouan, Monfp. pag.

406. n*. }.

Seorjonera caule foliojo , ramofo ; foliis anguftif-

fimis ; imis rariterfemipinnatis y fuperioribus tineari-

bms , lanctolatis. Haller, Helv. n°. 12.

Scortonera foliu laciniatis. Tournef. Inft. R.
Herb. 477. — Garid. Ait. 4J4.

Tragopogon laciniatum
t

luttum. C. Bauh. Pin.

174.— Rai , Hift. 2j 1.

Tragopogon folio laeiniato
, fiore pallido. J. Bauh.

Hift. 2. pag. ioj 9.

Tragopogon laciniatis foliis. Col. Phytogr. 21.

Tragopogon tenuiffimè laciniatum. Magn. Bonn,
llonfp. 259.

Tragopogon refeia minoribus foliis. Barrel. Icon.

nr. tab. 799.

Stor^onera paucifda. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. 8j. n*. 78.

Cette plante fe diftingue à Tes feuilles très-étroi-

tes, divifées en dents pinnuliformes , très-aiguës.

Ses racines font fufiformes, charnues, noirâ-

tres} fes tiges droites , hautes au moins d'un pied ,

pins baffes lorfqu'elle n'eft point cultivée , quel-

quefois un peu couchées à leur bafe , glabres , fif-

taleufes , (triées , cylindriques , rameufes i les ra-

«11 alternes, élancés. Les feuilles font alternes,

Boitmque. Tome KJI.

pétiolées , alongées , très-fines , glabres à leurs

deux faces , de couleur verte , linéaires ; les unes
pinnatifides , d'autres divifées feulement en quel-

ques dents étroites, alongées , aiguës > les pinnu-
les diftantes, linéaires , fubulées ,

très-inégales, fi-

tuées particulièrement vers le milieu des feuilles >

les fupérieures beaucoup plus fines.

Les fleurs font folitaires à l'extrémité dis tiges

& des rameaux , foutenues par des pédoncules
longs, épais, prefque dépourvus de feuilles. Les
calices font glabres , ovales, un peu cylindriques

,

aiïez épais, compofés d'écaillés imbriquées, les in-

térieures linéaires , alongées , fearieufes à leur»

bords, remarquables par une petite dent (huée un
peu au defTous de leur extrémité ,

' & rejetée au
dehors ; les écailles extérieures beaucoup plus

courtes, ovales , un peu aiguës } quelques-unes

lâches. La corolle eft d'une grandeur médiocre ,

de couleur jaune ; les demi-lleurons hermaphro-
dites , imbriqués i les femences étroites , alongées

,

prefque fubulées, obtufes, dures, (triées, furmon-
tées d'une aigrette felTile , blanchâtre, plumeufe ;

le réceptacle nu.

Cène plante croît fur le bord des champs , en
France, en Allemagne, aux environs de Paris. On la

cultive dans le Jardin desPlames de Paris. 0" (f. v.)

j . Scorsonère o&angulaire. Scortonera oflan-

gularis. Willden.

Scortonerafoliis inferioribus, dtcurfivh pinnatifidis,

lanceolatis ;fuperioribus Uneari-lanceotatis ; calicibus

inapertis odangularibus. Willd. Spec. Plant, vol.
J*.

pag. 1506. n°. 2f.

Scorzonera oàangularis. Hort.

Scortonera (refedifolia) , caule diffufo , lanato y

foliis haflato-pinnatifidis y caulinis integerrimis linea-

ribus y calicibus tomentofis. Gouan , llluftr. 5 J. ?

Il exifte beaucoup de rapports entre cette efpèce

& le feorronera laciniata , d'après Willdenow ,

mais fes feuilles radiales font beaucoup plus lar-

ges, laciniéesj les découpures lancéolées & dé-

currentes ; les inférieures pinnatifides ; les pinnu-

les confluentes à leur bafe , lancéolées ; les fupé-

rieures linéaires, lancéolées , entières. Les calices

font blanchâtres , & fe présentent avec huit angles

avant l'épanouifl'ement des fleurs.
,

La plante quë Gouan a nommée feoreonera refe-

difolia , paroitétre la même que celle-ci ; mais les

tiges ,
d'après cet auteur , font diffufes , étalées

,

tandis qu'elles font droites dans cette efpèce.

Cette plante croit dans les départemens méri-

dionaux do la France & dans l'Europe méridio-

nale, o*

6. Scorsonère i feuilles deréféda. Scortonera.

refedifolia. Linn.

C
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Scor^onera foliis obtuse dtntatis , eaiile divancato,

talitum opictbus tomeniofis. Linn. Syft. Plant, vol. 3.

fag.
617. n". 8. — Miller, Diét. n°. 7. — Lam.

lor. franç. vol. 1. pag. 83. n°. 78.

Scor^ontra ( rcfedifolia ) , foliis line.tfihus , dtn-

talo-p'nnaiijt..ii
,
ghorii ; caliàhiti apict alrido-cdr-

tihginds ,• eau/. inJo. Vahl, Symb. 2. pig. 87. —
Willd. Spec. Fiant, vol. 8. pag.

1
J05. n°. 11.

Liontodon mucronatum. Forskh. Flor. aegypt.-

arab. 144.

Chondnll.ifïmli ,
tragopogonoides , mariiima, Boc-

con. Sic. pag. 1 3. tab. 7. hg A. C. M«uocris.

Cette plante diifere du fiorjonera coronopifolia ,

par Tes tiges ramifiées fcV par ks feuilles bien moins
latitiiees.

S°> tiges font droites ,
cylindriques , un peu fif-

tuleufes , elabrts , hautes d'uni deux pieds, di-

viféts, furtout a fa paître il férieure , en rameaux
prefq.ie dichotoines, les fupéru urs cirrus. Les feuil-

les caulinaires font alterne* , fertiles, lancéolées,

aiguës à eur l'on-m: t. à pdne ptnnacifides , plus

fouvei.t munies à le.irs bords de quelques dents

écartées , obtufcs
,
inégale*, a!ont;é?s

,
linéaires,

pinnulitormes , glabres ou un peu velues; leur

}>ittie inférieure rétrecie en pétiole i les feuilles

upérieuies entières, plus étroites.

Les fleurs font terminales , portées fur de longs

pédoncules , uni flores , filluleux , (triés. Leur ca-

lice elt un peu ovale , oblong, compofé d'écaillés

imbriquées ; les intérieures droites, granJes , lan-

céolées , membraneufes à leurs bords , acuminées ;

les extérieures beaucoup plus courtes , ovales. La
corolle eft jaune i les semences alongées, (triées

Jongitndtnalement , ovales à leur partie inférieure,

prolongées & cylindriques à leur partie fupérieure,

surmontée d'une aigrette touffue , blanchâtre , plu-

meufe.
•

Cette plante croît en Efpagne & dans Tes dé-

partemens méridionaux de la France. On la cul-

tive au JarJin des Plantes de Paris, y ( V. v.)

7. Scorzonêre corne de cerf. Siortonera co-

ronopifolia. Desfont.

Scorçonera foliis pinnatifidolaeiniatis
, pubefeen-

tibus ; ta~lt fubnudo , Jimplici , unifloro. Destont.

Plor. atlaur. vol. 2. pag. 220. rab. 212.

Scor^onera (brevicaulis ) , foliis imegris pinna-

lif'tfqiu ; (au/e tomtntofo , fiiaphylto , unifloro.

Vahl, Symb. 2. pag. 88. tab. 44.

Scor^ontra ( coronopifolia ) , foliis pinnan'fidis ,

ientati* , obtujis , pubefe nttbm ; feapo fubjphyllo
,

Budo , tomtntofo ,
uf/oro. Wiîlden. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1507. »
#
. 27.

Cette p'.aote a quelques rapports avec le /coqo-

SCO
itéra nfedifoRa, dont elle diffère par lés feirHIe*

plus profondément laciniées, prefque pinnatifides 1

par les tiges plus limples.

Ses racines font fufiformes, de la groffeur Ha
petit doigt ou du pouce, d'où s'élève une tige

fimple, droite, Itriée , haute d'eirviron huit à dix

pouces , nue ou garnie de quelques feuilles i fa

partie inférieure , terminée par une feule fleur.

Les feuilles font radicales pour le plus grand nom-
bre , pubefeentes, lacinieesoupinnatihdes , élar-

gies dans leur milieu, aiguës à leur (ommet, tom-
bantes , ordinairement un peu plus courtes que les

tiges j It s pinnules font linéaires, inégales, aiguës,

un peu écartées ; les unes entières , d'autres la-

emiées ; les pétioles canaliculés , ftties , dilatés

à leur bafe.

Les fleurs font folitatres , terminales ; teur ca-

lice ovale , oblong , compofé d'écaillés imbriquées,

fouventtoinenteufesà leurs bords; lesextéiieuris

ovales, les intérieures lancéolées, beaucoup plus

longues , membraneufes à leur contour. La co-
rolle eft femi-flofculeufe , les demi-fleurons tous

hermaphrod tes , de couleur jaune , denticules i

leur (ommet, une fuis plus longs que les calices;

les anthères brunes ; les ftigmates réfléchis ; les

femences alongées J rudes ,
cylindriques , cou-

ronnées par une aigrette feflile & plumeufe j le

réceptacle nu & convexe.

Cette plante a été obfervée fur les montagnes
de l'Afrique feptentrionale, par M. Desfontaines.

if ( Defcnpt. tx Desfont.)

8. Scorzonère à feuiUesdecruuffe-trape.W-
l<>ntra taleitrapifolia. Vahl.

Scor^onera foliis inftrioribus fyratis; laciniis ob-

longis, mutronaiis ; Juptrioribus pinnatifidis. Vahl,
Symbol. 2. pag. 87. — Willd. Spec. Plant, vol. j.

pag. ijor. n'. 23.

Scoriontra reftdifotia.Rtn. Obferv. 3. pag. 42.

Scory>nera oritntalis
, foliis calcitrapt , fore fia~

vtfcente. Tournef. Inft. K. Herb. Coroll. 36.

Scon^onera prjtenfis , foliis laciniaiis , glahris,

Buxb. Centur. 2. pag. 27. tab. 22.

Tragopogon rtftdâ minorisfolio , fupinum. BarreL
Icon. rar. 800.

On diftingue cette efpèce du ftortonera rtfcdi-

folia à fes feuilles inférieures en lyre, mucronées
i leurs diviûons & aux calices dont les écailles

n'ont point leur foramet blanchâtre & cartilagi-

neux.

Ses tiges font droites , herbacées , hautes d'en-
viron un pied , ru les .flriées, méJiocrement ra-

meufes; les rameaux étales, alternes; les feuilles

inférieures & radicales font tres-nombreufes » lon-

gues de trois à quatre pouces, tétrécies en pé-
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tiole à leur bafe , pinnatifides ou en forme de lyre;

les découpures alternes , un peu arrondies ou
eblongues, fouvent irréguliéres , mucronéesi la

terminale crois & quatre lois plus grande que les

autres» les feuilles caulinaires fupérieures, dil-

unte > , peu nombreufes, pinnatiHdes j leurs décou-
pures linéaires, lancéolées, rudes à leurs bords.

Leurs fleurs font foliraires, terminales j les pé-

doncules longs de trois i quatre pouces, légère-

ment iîllonés , munis à leur partie fupétieure d'une
petite feuille fubulée & entière. Le calice eft de
li grandeur de celui du [tortontra kumilis , com-
fofé d'écaillés orales , acutninées , en caréné , très-

ordinairement glabres, mais fouvent blanchâtres

cV uès-tonxnceufes à leur fommet. La corolle eft

d'un |aune de fourre > les femences furmontées
d'une aigrette pluoeufe.

Cette plante croit dans le Levant 8c fur les côtes

de l'Afrique feptentrionale , dans le royaume de
Tunis. Tf

9. Scorzonèré à feuilles de chondrille. Scor-

Xontra ckondriltoides. Pourret.

Siorzontra foliis linearibus , obtufis , fitbdentatis ;

coule ramofifimo tpedunculis jquamofis. Willd. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 1 coj. n°. u.

Scorronera ckondriltoides. Pourret.

Cette feorzonère a tout le port d'un ckondritla
,

tant dans la forme de Tes feuilles , que dans la

d:ipofition de fes rameaux nombreux.

Ses tiges font baffes , hautes de quatre à fiz

pouces , très-rameufes ; les rameaux épars , diffus

,

prefque dépourvus de feui les, ou garnis feule-

ment de quelques folioles très-courtes , linéaires

,

eparfts, teiTi les, ordinairement très-entières. Les
feuilles radicales font linéaires , entières, ou très-

fouvent plus ou moins déchirées à leurs bords i

daurres fois finuées & légèrement dentées, obtufes

à leur fommet » les feuilles caulinaires inférieures

moins échancrées à leur contour, prefqu'entières.

l a corolle eft compofée de demi-fleurons herma-
phrodites ; les femences furmontées d'une aigrette

fejfi.'e & plumeufe i les pédoncules munis de quel-

ques écailles éparfes.

Cette plante fis «encontre dans l'Efpagoe. (Def-
triFt. ex Willd.)

ic. ScORZOHÈRE d'Orient. Scorronera orienta-

is. Linn.

S<Qi\ontr* foiiis fmuaùs , dvuiculat'u , acutis ;

uuiilwt fubunifiorù. Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag.

618. n°. 10. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

IJC7. n°. 17.

Cette plante a des tiges baffes , prefque {impies,

cxUndxiques, ùuillées , prefqu'i une feule fleur,
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garnies ds feuilles alternes , glabres , finuées , pro-

fondément dentées, affez. femblables à celles du
Uontodon ; les divifions finement denticulées à leurs

bords. Let fleurs font folitaires , terminales ; leut

calice compofé d'écaillés imbriquées ; les infé-

rieures environnées d'une large membrane fea-

rieufe } la corolle jaune , de la grandeur de celle

du feorçontra kumilis.

Cette plante fe rencontre dans l'Orient.

11. Scorzonére tubéreufe. Scorronera tube-

rofa. Pall.

Scorronera caule unifioro , fbliojb ; foliis lintari-

bus t fubtits pubefeentibus i radice tubtrofà. WilldeO.

Spec. Plant, vol. 3. pag. iyoi. n°. 10.

Scorronera tubtrofà. PallaS, Itin. vol. J. Append.
n°. i3i.tab. Y. fig. 3.

x

Scorronera kumilis , tuberofa ,fyriaca.Mot'l(. Ox.
Hift. 3. §. 7. tab. p. fig. 16.

Ckondrilla altéra , Diofcoridis. Rauv. Itin. 217.

Cette efpèce, quoique fort petite, a de très-

grofles racines tubéreufes , prefque globuleufes

,

qui en produifent plufieurs autres moins grofles :

il s'en élève une tige haute de deux à quatre pou-

ces, cylindrique, prefque fimple, quelquefois di-

vifée en deux ou trois rameaux , garnie de feuilles

alternes, linéaires , aiguës, en caréné, pubefeen-
tes à leur face inférieure ; elles fortent de gaines

alternes, blanchâtres , membraneufes.

Les fleurs font terminales , inclinées avant la

floraifon. Leur calice eft pubefeent , garni exté-
rieurement d'environ huit petites écailles très-

courtes, lâches, réfléchies Se fétacées à leur fom-
met. Les écailles intérieures , à peu près en même
nombre , font aufli longues que la corolle , mem-
braneufes à leurs bords. La corolle eft jaune, femi-

flofculeufe 3 les demi-fleurons de la circonférence
de couleur purpurine en deffous, tronqués & cré-

nelés à leur fommet. Les femences font ftriées, de
la longueur du calice , furmonrées d'une aigrette

feflîle.

Cette plante croît dans les terrains limoneux
Ec de fléché s fur les bords du Volga , & dans U
Syrie. a;

Les Calmoucks fe nouriiffeot des racines de
cette plante.

U. ScoRZONàRE tomenteufe. Scorronera to-

mentoft. Linn.

Scorronera foliis ovatit, nervofs , tomentofis , /«.

tegerrimis yfejjitibus. Linn. SyU. Plant, vol. 3. pag.

61 j. n°. 1. — Pallas, Itin. 3. pag. 681. — Willd.

Spec. Plant, vol. 3. p3g. 1498. n°. 1.

Scorronera oritnidis , laiifolia , nervofa , caniy
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Afima 6* tomtntofa. Tournef. Inft. R. Herb. Co-
rolt. 36.

Ses tiges font droites ,
prefque (impies , tomen-

•eufes , affez femblables , ainfi que les feuilles, au

gtntiana afclcpiadea ; hautes d'environ un pied. Les

feuilles radicales font ovales , lancéolées, aiguës,

rériolées, nerveufes, très - entières , chargées à

leurs deux faces d'un léger duvet, ainfi que toutes

les autres parties de la plante ; les feuilles cauli-

naires alternes, fertiles , amplexicaules, ovales,

acuminées, un peu plus étroites.

Les fleurs font terminales , fituées fur des ra-

meaux florifères , axillaires . folitaires , à peine plus

longs que les feuilles , munis d'une ou deux peti-

tes folioles lancéolées , 8e fupporrant une ou deux

fleurs médiocrement pédoncuiées $ Us pédoncules

axillaires & beaucoup plus courts que les feuilles.

Les femences font cylindriques , (triées , couron-

nées par une aigrette fertile, dont les filamens font

rudes.

Cette plante croît dans l'Arménie. yÇDcfcrift.

ex Willd.)

13. ScoRZONèRE à feuilles étroites. Surcontra

anguflifolia. Linn.

Scor^ontra foliis fabulâti

s

,
initgris ; pedunculo in-

cmjfato; caule bafivillofo. Linn. Sptc. Plant, vol. 2.

pag. m;.— Jacq. Vind. 140.— Gouan,Monfp.
pag. 4C6. n°. 2. — Miller, Dict. n°. r. — Scop.

Carn. n°. 90. — Scholl. Barb. n°. 629. — Hoffm.

Germ. 27$. — Rorh. Germ. vol. I. pag. 335. —
vol. II. pag. 2ji.— Gérard, Flor.gall. Prov. pag.

ij9. n°. 3. — Willden. Spec. Plant, vol. }. pag.

IjOJ.

Scory>nera caule fimplici , unifloro ; foliis lineari-

lanuolat'u. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 1. tab. 1.

S(ar[ontra caule nudo, unifloro ; foliis linearibus.

Haller, Helv. n°. 11.

Scortontra anguflifolia ,
prima. C. Bauh.Pin. 275.

— Toumef. Jnll. R. Herb. 476. — Garid. Aix.

Tragopogoni* fpecits , (ive feorronera kumilis, an-

guflifolia. J. Bauh. Hift. 2. pag. 1061. Icoo.

Scortontra humilis, anguflifolia , pannonica , ttr-

tia. Ouf. Hift. 188. — ldcm,Stirp. Pannon. pag.

6j6\ tab. 657.

Scortontra foliis nervofis , feu viptrari* humilis.

JViorif.bxon. Hift. 3. pag. 82. 5.7. tab. 9. fig. ic.

Scortontrafubulata. Lam. Flor.franç. vol. 2. pag.

Ui.n". 78.

On diftingue cette efpèce à fes tiges baffes,

point rameutes, uniflores; à fes feuilles étroites,

entières, fubulets. .

SCO
Ses racines font fimptes , épaiffes , charnues

,

laiteufes , brunes en dehors : il s'en élève une ou
plufieurs tiges (impies ou quelquefois un peu ra-

meufes à leur bafe , hautes de fix à fept pouces au
plus, droites, grêles, cylindriques, cotoneufes à

leur (ommet , velues à leur bafe, quelquefois en-
tièrement glabres, prefque point feuillées, munies
à leur bafe de feuilles radicales nombreufes , ra-

maffées prefqu'en touffe , droites , fertiles , très-

étroites , linéaires , à peu près auffi longues que les

tiges , très-entières a leurs bords , glabres ou un
peu velues , aiguës, fubulées à leur fommet ; les

caulinaircs, au nombre d'une à deux, alternes,

fort petites , fubulées.

Les fleurs font folitaires , terminales ; leur pé-
doncule , qui n'eft que la continuation de la tige ,

cotoneux., un peu renflé vers fon fommet. Les
calices font à peine pubefeens avant leur entier

développement , glabres , compofés d'écaillés im-
briquées, inégales ; les intérieures beaucoup plus

longues , lancéolées, aiguës , un peu membraneufes
à leurs bords i les extérieures très-courtes, ovales,

lancéolées ; Celles de la bafe un peu tomenttufe».
La corolle eft grande , prefqu'une fois plus grande
que le calice , légèrement purpurine extérieure-

ment aux demi fleurons de la circonférence, j^urc

en dedans & aux demi-fleurons du centre ; les fe-

mences oblongues , étroites , couronnées par une
aigrette très-fine, dont les poils font entre- mêlés
comme une toile d'araignée.

Cette plante croît dans les pâturages , fur lés

collines , en France, en Efpagne, en Autriche ,

dans les environs de Montpellier. Je l'ai égale-

ment obfervëe dans les environs d'Avranches.
7f-

14. Scorzonere à feuilles de pin. Scor\oner*.

pinifolia. Willd.

Scortontra foliis fubulatis, acutis ; calicibus lana-
tis ; cault uniforo , tomtntofo. Willd. SpeC. Plant,

vol. 3. pag. 1/03. n°. 15.

Scortontra caulefimpliciflimo , unifloro , tomtntofo;

foliis fubulatis y acutis; calicibus cytiadricis ; ptdun-
culis calicibufque lineatis ; feminibus glabris. Gouan ,

lUuflr. 53.

Tragopogonpinifolium,hifpanicutn. Barrel. Icon.

rar. tab. 496. Bona,

Cette efpèce a des rapports avec le feorronera

anguflifolia & le purpurta ; elle diffère de ces deux
plantes par des caractères qui lui font propres ; de
la première , par fon port Be fes feuilles fubulées»

de la féconde , par la couleur de fa corolle.

Ses racines font (impies , fufiformes } elles pouf?

fent une tige droite, haute de cinq à fix pouces,
très-feuillée , chargée d'un duvet blanc 6V tomen-
teux. Les feuilles font tiès-ferrées , étroites, fu-
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btilées , argués , ftrtées Se nerveufes, tomentenfes

i leur bafe, glabres i leur partie fupérieure, très»

étroites, larges à peine d'une Hçne, fur trois &
quatre pouo-s de long; les feuilles radicales plus

longues que les autres, fouvent égales aux tiges.

Celles-ci ne portent qu'une feule fltur termi-

nale .qui paroît fouvent fortir du milieu des feuil-

les. Son pédoncule eft court , lanugineux , renflé

vers fon fommet. Le calice eft cylindrique , coto-

ns ux , compofe d'écaillcs larges , imbriquées ,

acuminéesi les intérieures plus grandes, prefque

longues d'un pouce. La corolle eft d'un jaune de
foufre , aflez femblable à celle de la feorzonère

d'Efpagne , mais un peu plus grande | les demi-

fleurons dilatés i leur Commet, à cinq dents pro-

fondes , d'une couleur violette ou purpurine en

dciîous. Les femences font glabres , couronnées
par une aigrette blanche.

Cette plante croît en Rfpagne & dans les dé-

partemens méridionaux de la France. ^

it. Scorzonère nerveufe. Scorrontra ntrvofa.

Lamarck.

Scorrontra cault fubnudo , unifloro ; foliis tato-

lanctolatis , ntryofis , plan'u. Linn.

Scorrontra humllis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. j 1 2. — Hort. Cliff. 382. — Flor. fuec. 647.

68f. — Mater, medic. 170.— Gort. lngr. 118.

—

Miller , Diû. n°. 2. — Scholl. Barb. n°. 628. —
Pollich. Pal. n°. 72$. — Hoffm. Germ. 272. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 248.— vol. II. pag. j 54.

Scorrontra lanata. Schrank , Bavar. 2. pag. 306.

Scorjontra humilis , latifolia , ntrvofa. C. Bauh.
Pin. 275. — Tournef. Init. R. Herb. 476.

Scorrontra humilis , latifolia , pannonica. Cluf.

Hia. 2. pag. 138.

Scorrontra ntrvofa. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. 81. nV 78.

Tragopogonis fpteits >pvt feorrontra humilis , la-

tifolia. 3. Bauh. Hift. 2. pag. 1061. Icon.

Scorjontra ( humilis) , caultfubnudo , fubunifioro ,

calicinifqut fquamis lanatis ; foliis oblongo-lancto-

laùs
, nervofis , planis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1499. n°. 3.

%. Scorjontra ( auftriaca ) , cault fubnudo , uni-

foro , calicinifqutfquamis glabris ; foliis lintari-lan-

ttolatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1498. n°. 2.

Scorrontra humilis. Jacq. Auftr. tab. 36.— Hoft.

Sjnopf. 420.

Scorjontra cault ruido
, unifioro ; foliis lanetotaiis.

HalWr, Hehr. n°. 10.

Scorjontra Ivfitanica , graminifolia, Buxb. Cent.
z. pag. 26. tab. 11. ?

21S C o
Scorjontra humilis, angufiifolia,

Hift. 2. pag. 139.

Scorrontra paluflris ,pulvtriJlora. ? Tournef. Inft.

R. Herb. pag. 477.

Cette plante , diftinguée par fes feuilles lancéo-

lées
, planes & nerveufes, par fes tiges (impics,

uni flores , varie dans les proportions de grandeur
de ces mêmes parties , &r dans la préfenec ou la

privation d'un duvet qui les revêt quelquefois en
partie , & je crois que c'eft i tort que quelques

auteurs ont effayé de former deux efpèces de ces

variétés.

Les racines font Amples, épaiffes, un peu pivo-

tantes; elles pioduifent des tiges prefque impies,
tendres, droites, nues ou à peine feuillées, gla-

bres ou un peu cotoneufes, cylindriques, parti-

culièrement à leur bafe, variables dans leur lon-

gueur , ayant depuis fix pouces jufqu'à un pied &
plus de haut. Les feuilles , prefque toutes radi-

cales , font pétiolées , lancéolées , alongées , très-

aiguès, élargies prefqu'en ovale-oblong dans leur

milieu , rétrécies à leurs deux extrémités, vertes,

glabres à leurs deux faces, marquées de nervures

longitudinales allez femblables à celles du plantain

lancéolé, très-entières a leur» bords; les feuilles

caulinaires rares, étroites, linéaires , fertiles.

Les fleurs font terminales , folitaires ; leur calice

imbriqué, compofé d'écaillés inégales, glabres ori

un peu cotoneufes , lancéolées , aiguës. Les co-
rpllcs font jaunes, plus grandes que les calices,

compofees de demi-fleurons hermaphrodites; les

femences alongées , étroites, ftxiées , couronnées
par une aigrette pluroeufe.

Des observations confiantes m'ont fait connoî-
tre que cette plante, dont les tiges font coto-
neufes , furtout à leur bafe , ainfi que les écailles

ca!icinales , perdoit son duvet en vieiiliffant.

Dans la variété a, les feuilles font plus étroites,

lancéolées, prefque linéaires.

Cette plante croît en France , en Allemagne

,

dans les prés découverts j je l'ai recueillie dans les

environs de Laon.
7f ( V. v.)

Ceft à cette plante, dit M. Durande , que l'on

doit attribuer plus pat ticuliérement les propriétés

diaphorétiques que l'on accorde a la feorzonère

d'Efpagne & au falfihs. On peut manger fes jeunes

tiges; elle plaît à tous les beftiaux. Les cochons
bouleverfent les prés pour y chercher les racines

de cette efpèce.

16. Scorzonére à feuilles de gramen. iwrjo-
ntra graminifolia. Linn.

Scorrontra foliis lintari « tnfiformibus ,
inttgris

y

carbtatis. Miller , Dift. n°. 3. — Linn. Syft. Plant,

vol. 3. pag. 616. n*. 4. — Jacq. Obf. 4. pag. 13.

tab. 100.
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Scvr\9it*n lufaatùea , gramineofolio i fu>*tf*Ui<&

lutto. Buxb. Cent. 2. pag. 16. rab. n.«— Tournef.
Inft. R. Herb. 477.

Scorrynera cault ramofo , foliis Uataribus , aenmi-

natis, carinatisj caluibus acutis. Gmel. Sibir. vol. 2.

pag. 4.

Scortontra (graminifolia) , foliis Lintari-enfifor-

ptibtu , acuminat'ts , rigidis, ntrvofii , carinalis ; ta/*-

(iiiu villofis, bafi foJiqfis ; cault fubramofo, Willd.

Spec. Plant. voL j. pag. 1501. a*. 9»

Cette plante fe diftingue d(i fcorrontra ntrvofa

par fes tiges plus élevées & garnies de feuilles

dam toute leur longueur, prefque jufque fous le

es réunies.

Ses racines font de couleur brune en dehors

,

épaifles , charnues , & produifeat une ou deux
tiges cylindriques, droites, (triées, Couvent (im-

pies , reuillées , quelquefois un peu veineufes

,

hautes d'environ un pied , glabres , nuis légère-

ment lanugineufes à leur baie , furtout au point

d'infertion des feuilles. Celles-ci font alternes,

éparfes , glabres, très-entières, linéaires, enfifor-

Les fleurs font foHraîre*, terminales. Lear calice

eft glabre .compofé d'écaillés imbriquées, aigu es >

la corolle d'un jaune-clair f aflèz fernblable i celle

du fcorrontra humilis ; les demi-fleurons inégaux,

tronques 8c dentés à leur fommet.

Cette plante fc rencontre dans le Portugal Se

17. Scorzonére à feuilles de paftel. Scorrontra

jW^WilUL
Scortontra étalefuèunifo ro

,foliofo ; foliis lineori-

lanttolàth , atumimitif , glabris, nervofis , fiants.

WiW.Spec. Plant, vol. j. pag. 1499. n 1». j.

Scorjontra graminifolia. Hofim. Gerrq. 272. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 3 34.

— vol. H. pag. 24p.

Sconçonera anguftifolia , aittra* Bush. HàJenf.
— Nonn. Erford. 1 10.

Cette plante, qui fe rapproche du ftorjontra

fwninifoii* , furiout dans quelques-unes de les

variétés , en diffère , d'après Wifldenmr , par fes

feuille* cauJiiuires plu* 00aites , poiot rotiies ni

relevées en caténe» par fesiewlle* radicales beau-

coup plus longue*: par fe*calices glabres tk nus.

Elle varie beaucoup, tant dans fes feuilles que
dans fes tiges. Ce* dernières font droites, munies
d'une, de troiYou quatre fleurs ; très-fouveni elles

font uni flores; les feuilles linéaires, lancéolées ou
obloogues » lancéolée*, tauguanaeat- acureiodfcs

,

récrée ies à leurs deux extrémités , plane* , gla*

bres., nervéufe*, poiQt-denciculées i leurs bords,

affex femblables à celles du fcorrontra hijjuuiica,

SCO
dont elles diffèrent furtout dans les proportion*

de leur grandeur. Les fleurs font jaunes, femi-

flofculeuies $ tous les fleurons hermaphrodites.

Cette plante croît fur les collines , en Allema-
gne , en Bohême & dans la Siléfie. *t

18. Scorzonére acaule. Sconontn acaulis,

Willden.

Scortontra foliis runcinatis
, glabris ; feapo nudo

,

uniforo. WUldeu. Spec. Plant, vol. j. pag. 1J08.
n». 31.

Storzontra ( taraxaci ) , feapo nudo , unjfloro ; fo-
liis lanceolatis, runcinato-dtntatis, acuminatis. Roth»
Beitr. 1. pag. 120.— Wem, Caral. 1 . pag. 95.

Cette efpèce a le port d'un piflenlit. Ses feuilles

font toutes radicales
,
glabres, lancéolées, ronci-

nées & dentées à leur contour , acuniinées à leur

fommet. Les tiges font des

nées par une feule fl:ur.

Cette plante croit naturellement dans la Si-

léfie. x?

19. Scorzonére à petites feuille*. Soor*?htra

parvifolia. Jacq.

Scortontra cault ramofo , bafi foliofo ; foliis lan-

ttolatO'tnftformibtu y glabris , rurvojit , plants , radio

calice brtviotc. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.

150c. n°. 7.

Scortontra (parviflora) , cttulibus ramojls y foliis

lintari-mfifurmibus ,
integris / radio corolU brtvif-

fmo. Hmu Syft. veget. pag. 710. — Jacq. Flor.

auflr. vol. 4. tab. 305. — Hofl. Syoopf. 421.

Cette plante, afl» fernblable au fun\on<ra car

ricifolia , dont peut être elle n'tfl qu'une variété,

s'en diftingue par fa corolle, dont les demi- (leur-

rons de la circonférence font plus courts que le

calice i les tiges rameutes, feuillées feulement à

leur partie inférieure i les feuilles giabres, lancéo-

lées, enfiformes, planes , nerveufes , très-entière*

i leurs bords , aiguës à leur fommet.

Cette plante croît en Autriche, dans la Pawio-
nie, dans les prés humides. ?

20. Scorzonére à feuilles de lajche. Stforro-

nera earicifolia. Pallas.

Scorronera cault fui un'floro , foliofo ,
afctndetHt.;

foliis lanctolato-tnfiforrr.ikus , glabris, nerxojis , pla-

nts ; radio oaliu longiort. Willd. Spec. Plant, vol. 5.

pag. 1 joo. n*. 6Ï

Scortontra earicifolia. Pallas, Itin. 3. Append.
n°. t )j. tab. J. i, 6g. 1.

Ses tiges font plus ordinairement couchées i

leur ba(fe ». afeendantes \ fimples ,
untjàoree, feuil-

lées, quelquefois droites 8e taracufes, garnie* de
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fcuillrt lancéolées , glabres , en forme de lame

e'epée . planes , netveufes. Cette plante d'ailleurs

Ce rapproche beaucoup du feorjonera pantifior* ;

tlie en diffère en ce que Tes tiges font feuillues

dans toute leur longueur, & non pas feulement à

leur bafe , & en ce que les corolles (ont , i la cir-

conferonce , plus longues que le calice»

Cette plante croît en Sibérie , dans les terrains

homides & bas. if.

1 r. ScorzonIju grêle. Scorçonera puJS/la. Pall

.

Scor^omtra fo/iis fUiformibus , apiet cirtitmatis ;

uuh ramefo. Willd.Spec. Plant, vol. t. pag. I joi.

B*. II.

Scor[ont<-a pnftita. Paths, Itin. vol. 2. Append.
n*. 1x2. tab. L.

Ses racines font vivaces , chargées vers leur col-

let d'un duvet cotoneux très-épais : il s'en élève

plufieurs tiges droites nu un peu afeendantes

,

leuiUées dam toute leur longueur , rameufej ou
divifées en oédoncules florifères. Les feuilles font

alongées, filiformes, fraitgécs à leur exuémité.

Les fleurs font au nombre de trois ou quatre,

aareinenc davantage. Leur calice efl compofe d'é-

rsjes \ les intérieures infenfiblement plus

étroites & plus longues , mais cependant plus

eourtes que la corolle. La corolle eft compofée
<fe demi fleurons tous hermaphrodites i ceux de la

circonférence font pales & rarement développés.

Les fentences renfermées dans le calice agrandi

& connivent, font glabres, (triées, couronnées
par une très-longue aigrette fellile, pluroeufe à fa

partie inférieure , pileufe vers fon fomm.t.

Cette plante croît fur les hauteurs , dans le voi-

fuiige de b mer Cafpienne. *

22. Scorzonère a femences velues. Sco^e-
Mtra trio/ferma. Marfch.

Storçontnafotiis /intaribus t ataminaiist earinatit,

bafi Lnatis { caule ramofo , ca/icibus incanit , fémi-
nins tomeniofis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

1504. n°. 18.

Scor^ontra (eriofperma) ,/oCfs /ineari-fubuLxtis,
cana/ica/atis

t
cau/cque bafifublatuitis feminibus to-

mnto candidifmo tedis. Marfch. Cafp. 1 17. n°. 28.

Exclufofynonymo.

Cette efpèce me paroît très-rapprochée du feor-

\ontra hhfuta , furtout de la variété 4 ; peut-être

n'en eft-elle elle-même qu'une fimple variété. Ces
plantes ont pour caractères communs des femen-
ces velues.

Celle-ci a des tiges rameufes , lanugineufes à

leur bafe > des feuilles linéaires, acuminées ou fu-

bulées , relevées en caréné, munies à leur partie

inférieure de poils lanugineux. Les calices font

SCO 23

pubefcens , blanchâtres j les femences revêtues

d'un duvet très-blanc.

Cette plante croit fur les montagnes, parmi les

gtuoos, dans les terrains fcbtououx aux «nuiront
de la mer Cafpienne. ?

2j. Scorzoksrs de Crète. Wrtmn entk*,
Witfden.

Scor^ontra fo/iis linearibas , plan-s , fubeiliatis

;

cauit bafi ramofo , feminibus lomtMofs. Willd. Spec.
Plant, vol. i. pag. 1504. n°. 19.

Scorrontra entêta , angu/Ufo/it iftminr tomertlù >
candidifmo. Tournef. Irm. R. Herb. CorolL 56.

Ceft encore une efpèce a femences velues , qui

a égafaneot beaucoup de rapports avec 1; fiof^o-

nara eriofptrma.

Ses racines font tubéreufes , de la grodeur du
doigt , divifées en plufieurs parties. Sts tiges (ont

afeendantes , hantes de quelques pouces , divifées

à leur bafe en deux ou trois rameaux. Les feuilles

font planes, linéaires, nerveufes, ciliées à leurs

bords , particulièrement vers leur bafe , de h Ion*

gueur des tiges ; les rameaux munis , i leur point

d'infertton, d'une petite feuille courte, nus dans
toute leur longueur, garnis feulement de quelque!
écailles courtes , épaffes.

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité

des rameaux. Leur calice efl compofé d'écaillés

imbriquées i les extérieures très-courtes, pubef-
centes , membraneufes à leurs bords ; les intérieu-

res plus alongées , membraneufes. La corolle ne
contient que des demi-fleurons tous hermaphro-
dites. Les femences font revêtues d'un duvet
cotoneux très-blanc , furmomées d'une aigrette

fefliie.

Cette plante Ce rencontre dans l'île de Crète, qt

24. ScORZONERE velue. ScorjofUsa kirfuia.

Linn.

Scorrontra fo/iis /intaribus , cou/tout unifon, hir*

futis. Lmn. Syft. Plant, vol. t. pag. 617. n*. 7. —

*

MantuT. 278.— Lam. Flor. franc, vol. 2. pag. 80.

n". 78.

Tragopogon caticibus toro//â brevioribus , fo/iis

inttgris , firielis , ci/iatis ; cauit htno
,
pedunculis fw

perni incraffatis. Gérard, Flor. galL Prov. pag.
1 J7.

t»°. 2.

Tragopogon hirfatum. C. Bauh. Pin. 247.— Tour*
n;-f. Inft. R. Herb. pag. 477. ~ Garid. Aix. 469.
tab. 7 j.

Tragopogon alter /uteus. Col. Ecphr. 1. pag. 214.
tab. 2)).

Scor\ontra (eriofperma), cauit bafi ramofr, mut-
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tijtoro ;foliis truneiUatis,fubulatis;ftmhiiuslanatis.

Gouan, llluflr. 53.

p. Scorytntra ( villofa) , foliis Ihuarikus , tari-

natis, viUojùi eault ramofo. Willd. Spec. Planr.
vol. 3. pag. 1504. n°. 17.

Scor^ontra ( villofa) , tota villofa; eaule ramofo,
ftriato ; foliis carinaûs

, integerrimis ; ftmifofculis ,

flavii, txtimisfubtus rubtl/is. Scop. Carn. n°. oja.
tab. 46.

• Toutes les parties de cette plante font velues
& ciliées. Ses racines font épaifles , charnues ; elles

produifent des tiges prefque (impies , droites

,

dures , hautes d'environ lîx à dix pouces & quel-
quefois plus , cylindriques , très-velues & même
lanugineufes & tomenteufes i leur bafe. Ces tiges

,

daru les individus cultivés , font beaucoup plus
élevées , & fe divifent vers leur fommet en plu-
fieurs rameaux (impies , droits , uniftores. Les feuil-

les font alternes, fertiles, étroites, linéaires, effi-

lées , très-aiguës à leur fommet
, droites, (triées

ou nerveufes, longues au moins de la moitié des
tiges , canaliculées vers leur bafe , chargées de
quelques poils fins, épars, alongés j ciliées â leurs
bords.

Les fleurs font folitaires i l'extrémité des tiges,
affez, grandes, de couleur jaune. Les calices font
prefque glabres, compofés d'écaillés imbriquées,
1>refque fur deux rangs $ les intérieures droites

,

inéaires , obtufes, beaucoup plus grandes que les
autres, membraneufes & blanchâtres à leursbords,
ciliées i leur contour, obtufes à leur fommet; les
extérieures beaucoup plus courtes , ovales , ob-
tufes ; la corolle une fois plus grande que le ca-
lice i les femences velues , couronnées par une
aigrette blanchâtre , légèrement plumeufe; le ré-
ceptacle nu.

Cette plante croît naturellement dans les dé-
partemens méridionaux de la France , aux environs
d'Aix , dans les lieux fecs & ftériles. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( V. v. )

La plante
f, , diftincuée par quelques auteurs

comme efpèce , ne diffère guère de la précédente

Sue par fes tiges rameufes
, plus élevées ; par fes

iruilles plus fortement relevées en caréné ; le

duvet qui recouvre les tiges, plus épais-, la corolle
jaune ; les demi-fleurons de la circonférence un
peu rougeâtres en dehors.

Cette plante fe rencontre dans les environs de
Tergefte.

1C. ScORZQNÉRE rude. Scory>ntr« afptra.
Dcsfonr.

Scorronera foliis afptris , lanctolatis , dentato-
pinnaiiSdis ; ftylo incurx'o ; pappo fcjfdi , fuptrni plu-

mofo. Desfont. Annal. Muf. Parif. vol. 1. pag. 133.
ub. o.

S c o
Ses racines font charnues , pivotantes Se lai-

teufes , de la grorteur du doigt $ elles produifent

plufieurs tiges divifées , dès leur bafe , en quel-

ques rameaux (impies, effilés, pubefeens . légè-

rement (triés , droits ou rabattus
, longs d'environ

un pied 2k demi , uniflores
, garnis inférieuremenc

de feuilles rares, & dans le refte de leur longueur
de petites écailles ou folioles courtes , aiguës. Ces
feuilles font un peu rudes , d'un blanc-cendré ; les

fupérieures fertiles , lancéolées , dentées à leur

contour, aiguës â leur fommet ; les inférieures Se

Us radicales en forme de fpatule, décurrentes fur

un pétiole triangulaire, aplati en deflous, inéga-

lement dentées , & même prefque pinnatifides

,

avec de petites dents interposées entre les divi-

fions , qui font ovales , diftincles , horizontales ;

toutes les découpures 8c les dents terminées pat

un poil roide.

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque
rameau. Leur calice eft ovale

, alongé , imbriqué,
compofe d'écaillés liffes, ebtongues , obtufes, fer-

rées, vertes dans leur milieu , blanches & mem-
braneufes à leurs bords. Chaque fleur ert formée
par des demi-fleurons jaunes , tronqués, finement
dentés â leur fommet , dont le tube eft velu , fili-

forme ; ils lailfent , par leur rapprochement vers

la circonférence , un efpace vide & circulaire au
centre de la fleur. Les anthères font brunes ; le

ftyle filiforme , long , arqué , furmonté de deux
ftigmates courts , recourbés. Les femences font

longées, velues, cannelées, rétrécies inférieu-

rement , couronnées par une aigrette roufleâtre ,

fertile , compofée de poils roides , barbus depuis

leur milieu jufqu'à leur fommet. Le réceptacle eft

plane , nu , alvéolé.

Cette plante eft originaire du Levant , d'où elle

a été rapportée par MM. Brugnière fcW Olivier.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *
(K.v.)

16. ScORZONÉRE hifpide. Seorrontra afptrr'ma.

Willd.

Scorrontra foliis runcinatis
, hifpiiis ; eault fub-

bifion , fukfoliofo , hifpido. Willden. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1;07. n°. 10.

Cette efpèce a le port du Itontodon hirfutum ,

remarquable par fes poils roides, épais, blan-

châtres, fourchus à leur fommet , dont les tiges,

ainfi que les feuilles , font chargées.

Ses tiges font droites, fimples , hifpides, pref-

que nues , garnies au plus de deux ou trois pe-
tites feuilles étroites, acuminées. Les feuilles ra-

dicales font oblongues , roncinées ,
hifpides. Les

fleurs , au nombre de deux au plus , font (ituées

à l'extrémité des tiges, portées fur des pédon-
cules un peu renflés à leur partie fupérieure

,
par-

ticuliéxement fous le calice. La corolle ert jaune,-

compofée
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rompofée de demi-fleurons tous hermaphrodites.
Les femences font oblongues . linéaires , fur-
montées d'uoe aigrette plumeufe , un peu pédi-
cellee.

Cette plante croît dans la Galatie. ( Dtfcript.

i7.ScoRzoNÈRE à fleurs de crépis. Scorrontra
cnpioiats.

Scorrontra cauft ramojtjjîmo
, f.oribus fubpanicula-

ùt; calicibas albido - pubefeentibus , pappo fimpiui.
(S.)

Je ne connois ni la partie inférieure ni les

feuilles de cette plante : le caractère de fes fleurs
la range parmi les feorzonères, quoiqu'elle ait
l'afpett d'un créput étant même aflez reùemblante
ao crtpis iitnnis.

Ses tiges fe divifent en rameaux aftez nom-
breux, grêles, cylindriques, (triés, un peu pu-
befeens, ramifies a leur fommet, nus dans leur
longueur, munis, à leur bafe & à celle de leurs
di»ifions, d'une petite feuille ftflîle, amplexi-
caule , linéaire , lancéolée , acuminée, velue.

L-s ûîun font d'une grandeur médiocre , dif-
pofées, à l'extrémité des rameaux, en une lotte
de panicule , dont les pédoncules font grêles

,

blanchâtres, pubefeero, inégaux ou fupportantquel-
eut fois deux nu trois fleurs pédicellées. Les calices
(ont ovales, ferrés, compofés d'écaillés droites,
inégales, imbriquées} les intérieures plus longues,
étroites, linéaires, obtufes, pubefeeritcs, un peu
blanchâtres , prefque farineufes $ les extérieures
très-courtes , ovales. La corolle eft jaune, une fois
plus longue que le calice , compofée de demi-
fleurons tous hermaphrodites, denticulés â leur
fommet. Les femences font courtes, ovales, oblon-
gues, ftriées iongitudinalemenr, furmontées d'une
aigrette fertile, très blanche; les poils fins , fini-

pies & foyeux. Le réceptacle eft nn.

J'ai recueilli cette plante fur les côtes. de Bar-
barie, dans les environs de la Galle. ( V. v. )

18. ScORZONERE naine. Scorrontra pamila.

Scorrontrafoli'u pinnatifidis, acutis, glabris feapo

foamofo, g/abro , unifioro. WiUden. Spec. Plant,
vol. J. pag. IJ07. n . 16.

Scorrontra ( acaulis ),foliis pinnatis ; pinnalis li-

ntaribus , glabris ; apitibas albis. Cavan. Ic. Rar.
vol. a. pag. 19. tab. m. fig. a.

Ses racines font courtes , grêles , cylindriques

,

garnies de quelques fibres rares : il s'en élève des
tiges courtes, foibles, cylindriques, très-fimples ,

oniflores, longues de deux ou trois pouces, dé-
pourvues de feuilles, garnies feulement de quel-
ques écailles éparfes, courtes, aiguës. Les feuilles.

Botanique. Tome VIL
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toutes radicales, font étroites, alongées, nom-
breufes, étendues fur la terre, charnues, d'un
vert-foncé, prefque pinnatifides; les découpures
courtes, linéaires, inégales, aiguës, terminées par
une petite glande très-blanche , furmontées d'u t

petit filet foyeux.

Les fleurs font grandes, de couleur jaune, foli-

taires à l'extrémité des tiges. Le calice eft-»lor.gé

,

prefque cylindrique, compofé d'écaillés imbri-

quées , lancéolées, d'un vert-roufleâtre , aiguës.

La corolle eft formée de demi-fleurons , tous ter-

minés par cinq petites dents; les extérieurs plus

longs que les intérieurs. Le réceptacle eft nu ; les

femences étroites , alongées , furmontées <fune ai-

grette feflile & pileufe.

Cette plàfite croît en Efpagne , aux pieds des
montagnes, en face de la mer. O ( Defcript. tx

Cavan. )

29. ScORZONâRE à feuilles de piflbnlit. Sur-
contra taraxacifolia. Jacq.

Scorrontra foliis runcinatis , obtujîs , glabris ;

feapo aphyilo , ramofo y ptduncuiis incraffatis . Willd.
Spec. Plant, vol. j. pag. 1 to8. n°. jo.

Scorrontra ( taraxacifolia ), foli'u runcinatis , in

pttiolum dtcurrtntibus ; feapo ramofo , aphyilo. Jacq.

Icon. Rar. 1. tab. 16c. — Idem, CollecL 151.

Ses racines font droites, épaiftes, fufiformes ,

jaunâtres en dehors , garnies de quelques fibres

charnues, & de filamens courts, capillaires: il

s'en élève pluûeurs tiges droites, médiocrement
rameufes , dépourvues de feuilles. Les rameaux
font alternes, nus, très-fimples. Les feuilles, toutes

radicales , reflemblent a/Ter à celles du piflenlit ;

elles font lancéolées, alongées, obtufes à leur

fommet , glabres à leurs deux faces , roncinées à
leurs bords ou échangées eh découpures irrégu-

lières, obtufes, rétrécies & décurreptes fur lo

pétiole 1 leur bafe.

Les fleurs font folitaires, terminales
, rapportées

par de longs pédoncules fimples, ftriés, un peu
renflas à leur fommet. Les calices font légèrement
hifpides, compofés d'écaillés droites, imbriquées,
inégales } les intérieures très longues , fubulées.

La corolle eft jaune , aflez grande » les demi-fleu-

rons obtus, tronqués & prefqu'entiers a leur fom-
met { les femences étroites, fubulées , furmontées
d'une aigrette courte , fimple , fertile.

Cette plante croit dans la Bohême, if

ao. ScoRZONÈRE alongée. Scorrontra elongata.

Willd.

Scorrontra foliis fubtlis tomtntofis , radical/bus /y-

ratis , caulinis pinnatis; cauft cutis fubramofis , fo-
liofis. Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 15c?.

n°. il.

D
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Cutjnaackt ( graeca ) , foliis intijls. Lirm. Spec.

PLuî. vol. x. pag. 1 141.

Catanancht lutta
, foliis varie mcifis. Vaill. A&.

Parif. 1721. n°. 116.

Seorrontra grtea ,
faxatilis & maruima ; foliis

\arii lai'iniatts. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll.

5^. &r Itin. voî. 1. pag. 223. tab. 113.

Cette plante, qui eft \teatanmmebegr4ea de Linné,

& qui a déjà été décrite , dans cet ouvrage , fous

le nom de cupidont de Grèce ( vol. 1 ) , a paru à

Willdeoov devoir être rangée parmi les fcorio-

nères , dont elle offre, dans fes fleurs, tous les

caradtères.

Ses ii«es font droites, nombreufes, fimples

eu mé.iioctement rameufes; les résilles radicales,

echancrées en forme de lyre , blanchâtres 8c to-

menteufes en ddfbus ; celles des tiges , pinnati-

fides , blanches à leur face inférieure , à décou-
pures lancéolées, aiguefs} celles des rameaux, (im-

pies , rares , entières. I es fleurs font terminales

,

Aipportées par des pédoncules alongés. Les ca-

lices font oblongs , compofés d'écaillés imbrU
quées , obrofes , membraneufdS à leurs bords. La
corolle eft jaune ; eHe contient des demi-fleurons
tous hermaphrodites. Les feroences font pilmfes

,

furmontées d'une aigrette feffile , foyeufe fit den-
tée. Le téceptacle eft nu.

Cette plante croît eo Grèce, fur les rochers,

dans- le votftnage d* la mer. ( Dtfcript. ex WiUd. )

)t. ScORz^wàABa»chotome. Sx*~ron*r* dicho-

tomm. Vahl.

Scortontrafoliis raditaltbus runciruttis ; coule ra-

mofo, dtchotomo,fubaphytlo. Vahl, Symbo!. 2. pag.

89. — Desfont. Flor. atlanr. vol. 1. pag. 450.

Laéfoca flav*, foribus iipdâtij , /lavis , Forakh.
flou, a^ype-arah. 14}.

Ses tiges font rameufes , dichotomes , prefque
eiuiereinent dépourvues de feuilles, qui font rem-
placées par une petite foliole en forme d'écailfe

,

a l'infertion de chaque rameau. Les feuilles radi-

cales font prefqu'en lyre , fieuées ou roncinées

,

munies, à leurs bosda, de petites dents très-iné-

gales , roucronees» éptnesles, très» nombreufes.
Les feuillet caulinaires, lorsqu'il «n cxrfte, font
aoiplexicaulei, ftnuécs à leur contour.

Les fleurs font foliraires
1

, fïtuées à l'extrémité

des rameaux. Lear calice eft glabre, compofe
d'écaillés inégales , imbriquées ; celles de la bafe,
membraneufes à leurs borda, plus petites, & for-

mant prefqu'un fécond calice. La corolle eft d'an
iaune-foncé j elle renferme des demi-flr tuons tous
hermaphrodites. Les lemences font rudes, aigret-

aéesj le réceptacle nu.

Cette plante croit en Egypte : M. Desfomaines

SCO
l*a également recueillie furies côtei de la Barbarie;

dans le royaume de Tunis. Tf

al. ScORZONÊRE du Cap. Scor^onera captnjls.

Thunb»

Scortontra foliis lintari-lanctolatis , plaint ; cault

paniculato. Thunb. Prodr. 41. — .Willderu Spec.

Plant, vol. 5. pag. icoj . n*. 20.
*

M. Thunberg , qui a obfervé & recueilli cette

plante au Cap de Bonne- Efpérance , ne l'a indi-

quée que par une notice trop concife pour noue
en donner une idée bien exalte. Ses feuilles font

glabres , linéaires , lancéolées ; fes tfges fe divi-

fent en rameaux nombreux , qui forment, par leur

enfemble , ut» forte de panicule terminale.

J}. ScORZONâRE pinnatifide. Scortontra pin-

iwtifiddt Mich.

Scortontra rault treSo , trijloro ; ptduncuTts tlon~

gai s ,/oliis lattctolatis , acutijpmis , acutè pinnati-

fijis , tnttrûkm. rarittr deniat'u. Mich. Flor. boréal.

Amer. vol. 1. pag. 89.

Cette plante , d'après Michaux, doit être dif-

tinguée, de fes congénères, par fes feuilles lan-

céolées, très-aigues, pineatiadés » les pinnulcs ai-

guës, quelquefois médiocrement dentées. Ses tiges

font droites, ordinairement munies de trois fleurs,

fiipportées chacune par un pédoncule aloagé, uni-

flore.

Cette étante croît dans les terrains incultes, i

la Caroline. ( Dtfcript, ex Mick. )
t.

Efpicts peu connues.

* Scortontra ( ciliaia ) , cault procumbtntt , n*»

rrwfo , feabro j ptduntuli* fquamofis , foiiis retrvr-

sitm, aUtrnaùmobtm*finuasv-àtn*atU, glairii, m*/*
gine acultis* ciliatis. Forakh. flor. xgypt.-aub.
pag. i4j.n°. y;.

* Scorfontra ( hifpida ) , foliis lineariius dent*-

tis , ciliatis
{
feapit unifiain. Forskh. Flor. sgypt.-

arab. pag. lij. n
a

. 73.

SCuTlE. Scotta. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs papillonacées, de la famille des
légumineofes, qui a des rapports avec les c*0u

,

Se qui comprend des arbuwe» txoùques à l'Eu-

rope, dont les feuilles font ailées > munies de
ftipuies fubuléesi les fleurs fafciculées ou en
épis.

Le caractère eOentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calict turbiné , à cinq découpures ; cinq pétales

connivens
,
oblongs

, formant un tubt vtntru ; ai-x tu»
mines libres, inégulrs ; une goujft pédiculét.
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Caractère générique.

Chaque fleur offre i

t*. Un calice d'une feule pièce , turbiné , de
h même couleur que tes pétales , caduc , divifé

médiocrement en cinq lobes à fon bord.

a°. Une corolle i cinq pénales ovales-oblongs

,

égaux, réguliers , inférés fur le bord du calice,

réunis latéralement en un tube veutru.

t°. Dix examines libres , dont les fi lamens font

filiformes , inégaux , les plus longs départant un
peu les pétales, terminés par des anthères incli-

nées.

4°. Un ovaire pédicellé, oblong, point angu-
leux, furmonré d'un ftyle un peu courbé, plus

long que les étamioes , terminé par un ftigmate

obtus.

Le fruit eft une gouffe pédicellée, qui u'eft en-

core qu'imparfaitement connue.

Espèce.

Scotie éclatante. Scoiia fpeciofa. Jacq.

Seotiaifoliis pin/unis , foliot'ts parvis , acutis ;fio-

ribus coczineis , fuk fafciculatis , fpicatis. ( N. )

Scotia fpeciofa. Jacq. Icon. Rar, i. tab. jf
.
—

Idem , Colledt. i . pag. 9J.
— Aiton, Hoir. Kew.

vol. 2. pag. 56.— Juif. Gêner. Plant, pag. 547.—
Lam. lllufir. Gêner, tab. jj 1.

Scotia afra. Thunb. Prodr. 79.

Thaodorafptciofa. Medic. Monograph. pag. 16.

tab. 1.

Cua/aeum ( afrtim ), foliis muttijugis , acutit.

Lmt>. Spec. Plant. toI. i. pag. <aj.

Guxùtndinoides. Hort. ClirT. 4^9.

Acacia africana , qua acacia funilis ; foliis myrti

par\'u , aculeatis , pinnaùs ; flore ceccineo , tetrape-

idoiie. Walth. Hort. 2. tab. 1.

Afra arhor , acaùa fimitis ;hliis myrti aculeatis t

fptxndeatibus. Boerh. Lugd. ut. 2. pag. 57.

Petit arbri fléau auquel la belle couleur rouge
de (es rieurs dorme de i'éclar > dont les tiges font

ires-dures , prefque tuberculées, divifiées en ra-

meaux diffus , roides , inégaux , garnis de feuilles

alternes , pétiolées , aitées , composées de folioles

fort petites, ovales, un peu oWongues, oppo-
fées, très-entières, fermes, roide*, perfillanres,

glabres a leurs deux faces , mucronées , 7b pi-

quantes à leur Commet , donc le pétiole commun
eÔ articulé, caoaliculé, bordé latéralement, snuoi

à fa bafe de ftipules fort petites, appliquées con-
tre les rameaux , fubulées.

Les rieurs font d'une bette couleur rouge, arTtt
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grandes , drfpofées latéralement, fur les rameaux
ou à leur extrémité , en un epi court , fur lequel

elles font•prefque fafciculées ou en bouquet. Leur
calice eft coloré , turbiné , divifé à fon orifice , en
cinq lobes peu profonds. La corolle eft compofée
de cinq pétales égaux , ovales ,

oblongs , obtus ,

quelquefois un peu crénelés à leur contour. L'o-

vaire eft fupérieur , pédicellé.

Cette plante croît au Sénégal & au Cap de
Bonne- Elpérance. On h cultive au Jardin des
Plantes de Paris. T> ( V.f)

SCROPHULÀIRE. Scrophularia. Genre de
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mono-
pétalées , irregulières, de la famille des fcrophu-
laires , qui a des rapports avec les dodania , 8c

qui comprend des herbes ou des arbrifleau* , les

uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe ,

dont les tiges font tétragones , les feuilles très-

Touvent oppofées , les pédoncules multiflores , mu-
nis de deux bractées a leur point de divifîon } les

fleurs paniculées, en épis, oppofées t axillaires ou
terminales.

Le caraûère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq lobes; une corolle prefque gle-

buleufe i le tube court & renflé } le limbe irrégulier
,

prefque labié , à cinq découpures ; les deux fuperieures

horizontales , orbiculaires ; l inférieure réfléchie à foa
lobe du milieu : quatre étamines didynamos j un ftyle;

une capfule acuminie, a deux loges.

Caractère c-énériçue.
*

Chaque fleur offre :

1*. Un calice d'une feule pièce, perfiftant, â cinq
découpures arrondies , obtufes, plus courtes qué
la corolle.

20 . Une corolle monopétale , irrégulière , dont
le tube eft renflé , globuleux , aflêz grand ; le limbe
petit, à cinq divifions} les deux fuperieures plus

grandes , horizontales , orbiculaires; deux latérales

étalées ; une troifième inférieure , réfléchie.

z°. Quatre étaminés dont les filamens font li-

néaires, inclinés, didynaaies, de la longueur de
la corolle , terminés par des anthères à une feule

loge , qui s'ouvreot traofvecCaieraent à leur Com-
met.

4
0

. \}x\csaaire ovale, furmoaté d'un ftyle Ample,
de la longueur des étamines , terminé par un ftykf

(impie.

Le fruit eft une capfule arrondie , acuminée , à

deux loges , à deux valves , dont la cloifon eft

formée par le bord rentrant des valves.

Les femences font nombreulès 8f fort petires-f

le réceptacle arrondi , péoétrant dans les deux;

loges.

D
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Oifervatfons.Vei fcrophulaires forment un genre

très- naturel , dans lequel les efpèces fe trouvent

«approchées par un grand nombre de cara&ères

mes, foit de leur port habituel, foit des par-

ties eilentielles de la fruâ'fication : p'.ulieurs ont
même tant d'affinité entr'elles , Que , quoique
îecllcment diflinâes , il eft difficile de leur affigner

lui caradlère bien tranché. La difpofition des fleurs,

celle des feuilles , la forme des calices & de la

corolle varient peu, & n'offrent la plupart de dif-

férences effenuelles que dans leur grandeur re-

lative , leur couleur , &c.

Espèces.
1. SCROPHULAIRE noueufe. Scropkularia no-

dofa. Linn.

Scropkularia foliis cordatis , irintrvatis ; caule ob'

rufangulo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 863. —
Mater, medic 156. — Gmel. Sihir. vol. 3. pag.

195.—Gunn. Norveg. n°. 7} 2.—Tab. 4. fi*. 1-3.— Scop. Carn. edit. 2. n°. 775. — Pollich. Pal.

ng . too.—Ludw. Eéttab. 72.—Kniph.Centur. 2.

it°. 81. — Hoffm. Germ. 220. — Roth. Germ.
vol. I. pag. 266.— vol. II. pag. j8.— Lam. Flor.

franç. vol. 2. pag. 335. n°. 300. — Gérard , Flor.

gall. Prov. pag. 288. n°. 1

.

Scropkularia foliis cordatis , ractmo terminait.

Hort. Cliff. 322. — Flor. Suec. 520, 560.— Roy.
Lugd. Bat. 293. — Gronov. Virgin, 71. — Dahb.
Parif. 191.

Scropkularia cault quadrangulo , paniculato; foliis

cordatis , oblongis. Haller. Helv. n°. 326.

Scropkularia foliis cordatis, baft tranfvtrps ; cault

tj ramis, fpicâ nudà t panicutatà, ttrminatis. Crantz.
Auflr. pag. 32J.

Scropkularia nodofa , fetida. C. Bauh. Pin. 23J.— Tourn. Inft. R. Herb. 166.

Scropkularia. Camer. Epitom. 866. — Rivin.

tab. 106. — Blacr. tab. 87. — Dodon. Pempt.
pag. 50. Icon.

Scropkularia major. Lobel. Icon. J33.

Scropkularia Vulgaris & major. J. Bauh. Hift. 3.

pag. 42/. Icon.

Scropkularia radict aodofâ. Morif. Oxon. Hift. 2.

§. f. tab. 6. fig. 3.

Vulgairement la grande fcrophulaire , l'herbe

aux hémorrhoïdes.

Cette plante fe diflingue du fcropkularia aqua-

ùca par fes racines noueufes, par fes feuilles à dente-

lures très-aiguës, par Tes tiges légèrement ailées.

Ses racines font un peu horizontales, dures,
éoaifles , nouegfes, noirâtres , prefque tubercu-
Jées , munies de fibres afllz. fortes : il s'en élève

des tiges droites , dures, quadràngulairÉS , d'un
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vert-noirâtre , hautes de deux a trois pieds, gla-

bres , rameufes, (triées , garnies de feuilles pétto-

lées , opoofées , quelquefois ternées , d'un vert-

foncé , glabres à leurs deux faces , ovales , lancéo-

lées, très-aiguës à leur fommet , un peu cordifor-

mes â leur bafe, dentées inégalement àleur contour,

les dents fort aiguës , marquées en deflous de ner-

vures afl'ez. fortes.

Ses fleurs font difpofées , a l'extrémité des ra-

meaux& des tiges, en une grappe longue, rameufe,
nue, quelques-unes inférieures, fîtuées dansl'aif-

felle des feuilles fupérieures , chacune des di vifions

garnie à fa bafe de petites bradées très-courtes

,

filiformes , aiguës. Le calice ell d'un vert-fonce ,

divifé en cinq découpures un peu arrondies , ob-
tufes , très-glabres; la corolle d'une couleur pour-
pre-foncée, courte, prefqu'd deux lèvres ; le tube
renflé. Le fruit eft une capfule arrondie , acumi-
née , à deux loges polyfpermes.

Cette plante croît dans les lieux couverts , les

bois & les haies , dans les différentes contrées de
l'Europe feptentrionale. 2/ ( y. v. )

Cette fcrophulaire a une odeur forte & défa-

gréable ; les feuilles font rélblutives & dérerfive* :

on les emploie extérieurement pour calmer les

douleurs hémorrhoï iales , & déterger les vieux

ulcères. Les fenv.nces parlent pour vermifuges. On
preferit auflî ces mêmes feuilles en gargarifme

contre les efquinancies. Les chèvres fe nourriffent

adez volontiers de cette plante , mais les autres

beftiaux n'en veulent point. Les fleurs plaifent

beaucoup aux abeilles. On a fauflement prétendu

Sue les feuilles cortigeoient le goilt du féné > leur

écoâion le rend plus venteux. Autrefois on por-

toit dans les poches les tubercules des racines pour

drffiper les hémorrhoïdes. On fait aujourd'hui à

quoi s'en tenir fur ces prétendus moyens curatifti

2. Scrophulaire du Maryland. Scropkularia

maiylandica. Linn.

Scropkularia foliis cordatis ,ftrratis , acutis t baft

rotundatis ; cault obtufangulo. Linn. Spec. Plant,

vol. 2. pag. 863. — Hort. Upfal. 177.— Miller,

Diû. n°. 16. — Kniph. Centur. 2. n°. 80. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 269. n°. 1.

Scropkularia foliis cordatis , oppojîtis ; ractm»

terminait. Gronov. Virgin. 71.

Scropkularia marylar.dica
, longo profundeftrrato,

urticdfolio. Rai , Suppl. 396.

Cette efpècé eft très-voifine du fcropkularia no-

dofa , à laquelle elle reffemble prefnue dans tou-

tes fes parties ; elle diffère par fes tiges au inoins

une fois plus élevées , par les feuilles éehancrées
en cœur à leur bafe, denrées en feie à leur con-

tour , arrondies à leur partie inférieure , aigue* à

, leur fommet , mais fans Us trois nervures qui ci-
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rrôérifent le fcrophularia aquatica \ les pétioles lé- <

férement barbus des deux côtés i les tiges (bot té-

tragones , le* angles obtus j les fleure difpofees en
eue grappe terminale.

Cette plante fe rencontre dans la Virginie. ?

3 . Scrofhulaire aquatique. Scrophularia aqua-

iùa. Linn.

Scrophularia foliis cordatis , pttiolatis, dtcwrtn-

i.bus , obtufii ; cault mtmbranis
t
angulato ,• ractmis

ti'minalibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 864.
— Hort. Upfal. 177. — Mater, medic. ij6. —
Crantz. Aullr. 516. — Scopol. Carn. eilir. 2.

n°. 776. — Pollich. Pal. n°. J97. — dFder. Flor.

dan. tab. $crj. — Blackw. tab. 86. — Kniph. Cen-
tur. 11. n°. 92. — Sabbat. Hort. 2. tab. 89. —
Hoffm. Germ. 210. — Roth. Germ. vol. I , pag.

266. — vol. II. pag. J9.
— Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 270. n°. 3.— Lara. Flor. franç. vol. 2.

pag. 334. n°. 390. — Gérard, Flor. gall. Prov.

pjg. 289. n°. 2. — Gouan, Monfp. pag. 30c.
»°. 2.

Scrophularia cault quadrangulo , alato , paniculato;

foliis ovato-lanctolatis. Halier. Helv. n°. J2J

.

SerophuUria foliis cordatis ; pttiolorum alis in

cauum decurrtntibus. Guettard, Stamp. vol. 2. pag.

ici.

Scrophularia foliis oppofitis , ex tlliptico deertf-

centikus ; cault cV ramo paniculatis nudifque ; fpicis

urminalibus. Sauvag. Monfp. 138.

Betonica aquatica. Dodon. Pempt. pag. 50. Ic.

Scrophularia radict fibrofâ, letonic* folih. Morif.

Oxon. Hifl. 2. $. j. tab. 8. fig. 4.

Scrophularia aquatica , major ; cault fimbriato.

Loefel. PrulT. 248. tab. 75.

Scrophularia maxima t radiée fibrofâ. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 421. Icon.

Scrophularia aquatica, major. C. Bauh. Pin.
— Tourner". Inft. R. Herb. pag. 166.— Garidel,

Ail. pag. 455.— Magn. Botan. Monfp. 134.

Vulgairement la fcrophulaire aquatique , bétoine
aquatique , herbe du liège.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

fcrophularia nodofa : elle en diffère par fes racines

fibreufes , point tuberctilées ni noueufes ; par fes

tiges médiocrement ailées , par fes feuilles obtufes,

unt à leurfommet , qua leur crénelure.

Ses racines font compofées de fibres grêles

,

touffues
, prefque fafciculées ; elles produifept des

tiges droites , très-glabres , tétragones , rameufes

,

un peu ailées fur leurs, angles , hautes de trois à
quatre pieds , garnies de feuilles oppofées, pétio-

Jées, en coeur i kw bâte* ovales , oblongues j les
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fupérîeures plus étroites , médiocrement échan-

crées i leur bafe , obtufes à leur fommet , Ample-
ment crénelées à leur contour ; les crénelures ob-
tufes j quelquefois terminées par une très-petite

pointe courte; vertes, glabres à leurs deux faces,

un peu plus pâles en deflous , nerveufes > les pé-
tioles comprimés , élargis , amplexicaules à leur

bafe.

Les fleurs forment une longue grappe droite

,

terminale , nue , en forme d'épi , compofé de plu-

fieurs petites grappes oppofées , rameufes à l'ex-

trémité du pédoncule commun ,
garnies de brac-

tées oppofées, étroites, lancéolées; celles des
ramifications Supérieures beaucoup plus petites.

La corolle eft rougeâtre & de couleur ferrugi-

neufe.

Cette plante croît en Europe, fur le bord des
eaux courantes & des ruitTeaux. o* ( f, v. )

Son odeur eft moins forte que celle de la fcro-

phulaire noueufe. On lui attribue à peu près les

mêmes propriétés, mais fon ufage intérieur eft

fufpecl : on l'emploie à l'extérieur comme déter-
five; elle corrige un peu la faveur du féné , mais
elle fatigue beaucoup l'eftomac.

4. ScROPHULAIRE auriculée. Scrophularia au-

riculata. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, fubtùs tomtmofis ,

bafi apptndiculatis ; racemis urminalibus, Linné,
Spec. Plant, vol. 2. pag. 864. — Al lion. Flor.

pedemont. n°. 2fO. — Desfont. Flor. atlant. vol.

z. pag. j6.

Scrophularia foliis oblongis , cordatis , fubtùs hir-

futis , duplicato-dtntatis
, bafi apptndiculatis ; pttio-

tis tqualibus, racemis urminalibus. Willden. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 270. n°. 4.

Betonica aquatica feptentrionalium. Lobel , Icon^

jj. Scrophularia ((u\ph\ltei),foliis cordato-oblon-

gis, bafi apptndiculatis ; ractmis urminalibus. Lœfl.

It. — Linn. Spec Plant. 620. — Miller , Di&.
n°. 3.

Scrophularia aquatica
, fiort fulphurco. Mich.

Cette cfpèce a le port du firophularia nodofa t

mais dépourvue de tubercules à fes racines. Ses

tiges font droites, glabres ou un peu pileufes
,'

Amples ou médiocrement rameufes , qmdrangu-
laires, hautes d'environ un pied & demi, garnies

de feuilles oppofées, pétiolées, ridées , oblon-

gues , en cœur à leur bafe , obtufes à leur foni-

n-.et, chargées en deflous de poils très-courts,

glabres à leur face fupérieure, longues d'environ

quatre pouces, larges d'un pouce & demi:, quel-

3uefois plus étroites, munies, à leur contour,

'une double dentelure i Jes dents inégales, ova-
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les , un peu obtufes ; les mféricures font on peu
ailées à leur bafe j les pinmiles, au nombre de deux

ou quatre, lobées; le lobe terminal plus grand ,

ovale, en cœur; les feuilles fupérieures simples,

en ferme de coeur.

Les fleurs font difpofées,i l'extrémité des tiges,

en grappes nues, prefque verticillées ; les pédon-

cules communs courts, (impies, oppofés, dicho-

tomes à leur fommet ; les divrfioos rameutes

,

munies de bradées petites, linéaires, plus cour-

tes que le calice , fituées à la bafe de chaque pé-

dicelie. Le calice eft perfiftant , à cinq découpures

arrondies, ferrées, membraneufes à leurs bords.

La corolle eft de couleur purpurine, ouverte,

affez ftmblable si celle du fcropkularia nodofa, mais

un peu plus petite; l'orifice du tube eft garni

d'une lame orbiculaire. Le fruit eft une capfule

en forme de poire, glabre, aiguë, à deux loues

,

a deux valves, marquée de chaque côté d'un fiîlon

longitudinal ; elle renferme des femences noirâ- I

très » oblonpues , fort petites , ridées & ponc-

tuées , attachées â un réceptacle central.

Cette plante croît en Efpagne, dans le comté
de Nice & aux environs d'Alger. ? ( V.f. )

La plante j paroît être une variété de la précé-

dente, dont la différence corrfirte principalement

dans la couleur des fleurs d'un vert -jaunâtre ou
un peu couleur de foufre.

j. Scrophdlairb appendiculée. Scrophularia

appritdiculata. Jacq.

Scrophularia folïts ovatis , cordatis , glabris t in-

c'ifo -ferratis , bali appeadicutatis ; petio/is dilatatis

ractmis ttrminafibas, compofitii. Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 271. n°.

Scrophularia ( appendiculata ),fb/ih cordatis, in-

ciÇo-ferratis ,
glabris

, infinis varie appendiculatis ;

rtetmit ttrmtnalibus
, corr.pcfttis. Jacq. Hort. Schoub.

j. pag. 19. tab. 286.

Scrophularia ( l*rigata ), glalra
; fofiis cordât il ,

obtuse dentatis, intifs ; ractmo terminait', compofito,

aphyilo. Vahl , Symbol. 1. pag. 67.

Ses tiges font droites, glabres, quadrangulaires,

garnies de feuilles oppofées , ovales , en cœur

,

munies, à leur contour, d'une double rangée de
dents en feie ou médiocrement incifées ; les radi-

cales pétiojées, munies vers leur bafe , fur leur

pétiole , de deux ou quatre folioles alternes : il

n'en exifte que deux fur les feuilles caulinaires ;

elles font étroites, lancéolées, médiocrement pé-

tiolées, dentées en feie à leur contour, firuées à

la baie de la feuille. Les pétioles font glabres, di-

latés . plus élargis â leur partie fupérieure.

Ijet fleurs font aûéx femblables a celles du fero-

phularta nodofa ; mais plus grandes, d'un pourpre-

toncé ou un peu jaunâtres, 4iifolée$ enm long
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épi terminal , compofé de petites grappes oppo-
fées, axillaires, fupportées par un pédoncule ra-

meux à fa bafe , dont les divifions font munies , i

leur bafe , de deux bradées oppofées , lancéo-

lées, aiguës. Les fruits font glabres , globuleux,
acuminés.

Cette plante croît dans le royaume de Tu-
nis,

jf.

6. Scrophuiaire a feuilles de mélifle. Scro-

phularia feorodonia. Lion.

Scrophularia foliis cordâtis , duplicata -ferratis ;
ractmo compofito , fol"* irutrfiin&o. Linn. Spec
Plant, vol. 2. pag. 804.— Royen, Lugd. Bat. i$6.
— Hudf. Aogl. 240. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag.
19c. n°. r. ? — Miller. Difl. n°. j. — Allion.

Flor. pedem. n°. 2ji. — Desfont. Flor. atlaot.

vol. 2. pag. rt. — Gouan, Monfp. pag. 504.
n». j. — Blakv, tab. 87. — Lam. Illuftr. Gêner,
ub. J33.

Scrophularia foliis cordatis, duplicato-ferratis M
pubefeentibus ; panicutis ttiminalibus , trichotomis ,

foliis interfinSis . Alton, Hort. Kew. vol. 2. pag.

941. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 272.
n°. 6.

Scrophularia foliis oilongo - cordatis , oppofuit ,
ittêoualiter ferratis; ractmo compofito. Sauv. Monfp.
138.

Scrophularia me/ijfs folio. Tourn. Inft. R. Herb.
pag. 166.— Schaw. Specim. n". 546.

Scophularia feorodoniéfolio. Pluken. Almag. pag.

338. ub. ro. rig. s- — «»> j HUI. 766. — Morif.

Oxon. Hift. 2. pag. 482. 5. j. tab. 3;. fig. 6.

Il exifte beaucoup de rapports entre cette ef-

pèce & le firophularta nodofa, le fctophularia auri»

culatu. On la diilineue à fes feuilles légèrement
pubefeerrtes en défions , point ailées à leur bafe,

dont la dentelure eft aiguë ; les fleurs prefque pa-
niculées, touillées.

Ses tiges font droites , tétragones , pileufes

,

faillantes à leurs angles, médiocrement rameufes,

hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles

pétiolées , oppofées , ovales , oblongues , élar-

gies & éebancrées en cœur à leur bafe , rétré-

cies Se obtufes à leur fommet , vertes , glabres i

leur race fupérieure , légèrement pubefeentes en
deifous , à double dentelure i leur contour ; les

dents aiguës , inégales , un peu mucronées ; lec

feuilles inférieures obtufes.

Les fleurs font prefque difpolees en une panica'e

lâche , terminale , alongéc. Les rameaux inférieur*

Cbrtent de l'aiffelle des feuilles fupérieures ; les ra-

meaux fupérieois dépourvus de reuittes. Les pé-
doncules communs font alternes, nuneax; les par-

tiels inégaux, filiforme», muni* à leur b*e 4o
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hracTées pérîtes , étroites , tabulées. Les calices

font diviiesen cinq découpures ovales, obtufes
,

environnées d'un rebord blanc & membraneui.
La corolle eft fetnblable à celle du fcrophularia

tanîna , & de la même grandeur.

Cette plante croît dans le Portugal , en Italie

,

dans l'île de Jerfey te dans le royaume de Tunis.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. X
( r.v.)

7. ScropholAIR* glabre. Scrophulariaglahrata.

Aiton.

Scrophularia foins ob/ongo- lanctolati* , tordait*
,

duplicato-ftrratis , g/abris j paniculis ractmofis , ttr-

mjrtjlibus
, trickotomit; cault fuffruticofo. Aiton,

Hort. Ktw. vol. 2. p. 541. — Jacq.Hort. Schoenb.
2. pag. 44. tab. 109. — Willden. Spec. Plaot.

vol. t. pag. 272. n°. 7.

Cette plante a des tiges glabres, un p?u frutef-

centes, droites, médiocrement rameufes, tétra-

gones , garnies de feuilles oppofées
,
pétiolées ,

oblonguf s , lancéolées , en coeur à leur bafe, gla-

ires à leurs deux faces, garnies i leur bafe d'une
double dentelure 5 les dents obtufes „ en fcie. Les
fleurs font difpofèes en une particule compofée de
grippes partielles, terminales j la plupart tricho-

tomes, dépourvues de feuilles.

Cette plante croît naturellement aux îles Ca-
naries, o*

8. Scrophulaire i feuilles de bétoine. Scro-

phularia bttonîcifolia. Lhin.

Scrophularia foCiis cordatls , eblongit r dtntatis ;

dtxtibus inlegerrimis
, baftos profundioribus. Linn.

JWantiit. 87.— Willd. Spec. Plane vol. t. p. 172.

n».8.

Scrophularia baon'ic*folio. Tourn. Inft. R. Herb.

166.

Scrophularia aquatùa , montana, mollior. Barre],

le 274. Mata.

Scrophularia (cordata ),fo{hif térdato-Cagittatis,

aate ft/ratis ; ractmis ttrminalibus. ? Miller, Diû.
n'. 4.

Ses tiges font droites , hautes d'environ deax
pieds, qoadran^ulaires

,
légétemenr pubefcenr.es,

un peu rnugeâtres ou purpurines à lent bafe, ra-

meufes ; les rameaux oppofés, très-ouverts, (triés,

garnis de feuiMes oppofées , pétiolées , ovates ,

oblongues , en ceeur à leur bafe , environ trois

fois plus longues que larges , ridées ,
glabres en

deffus, un peu pubefeentes à leur face inférieure,

dentées à leur contour j les dents acuminées , ir-

régulières j celles de la bafe plus profondes; les

pétioles beaucoup plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment ure panicule terminale, mé-
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diocrentertt retaillée, composée de grappes laté-

rales, oppofées, axillaires, munies de bractées

très-étroites, linéaires, lancéolées. La corolle ell

d'un pourpre-noirâtre , verre à une de fes lèvres;

les anthères très-jaunes ; les capfules glabres, un
peu arrondies , acuminées.

Cette plante croît dans le Portugal. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris, tf. ( V. v. )

9.ScrophulaiR£ d'Orient. ScnpkaLiria oritn-

talis. Lion.

Scrophularia foliis lanctolatii , ferratis , pttiola-

tit ; ctaUnis ternit , ramtis oppofitis. Lirai. Syfl.

Plant, vol. }. pag. 147. n°.7.— MtiJ. D&. n°. 1».

Pallas, Itin. vol. j. pag. 6jj. — Kniph. Csntur. t.

n°. 80. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 27J.
n*. 9.

Scrophularia foliis lanctolato-lintaribus
l aci.itfer-

ratis,inftrni incijîs ; ractmo compofuo. Roy. Lu&<4.

Bat. 249.

Scrophularia oritntalit
,fouis camaabinis.Tonnr.

Irai. R. Herb. Corott. 9.

Il eft facile de diflinguer cette efpèce à fes

feuilles étroites , lancéolées, incifées à leur patrie

inférieure ou prefque ternées.

Les tiges font droites , rameofes , hautes de
deux ou trots pieds , glabres , quadrangulaires ,

ftciées, garnies de feuilles oppolees, pétiolées
,

oblongues , Lancéolées , glabres , vertes à leurs

deux laces , un peu pâles ea défions, veinées ,

aiguës , actionnées à leur fommet , longues d'en»

viron trois pouces (ut un demi-pouce & plus de
large } les unes entières ; d'autres incitées verts

leur bafe on prefque ternées , finement dentées
en fcie à leur contour \ les dents inégales, ttèt>

aiguës j les pétioles courts, caoaliculéY.

Les fleurs forment une longue panicule termi-
nale , compofée de grappes latérales , alternes

,

va peu étalées, rameuses, munies de bradées
courtes, aiguës. Le calice eft" glabre, verdàrre,
divifé en cinq découpures courtes, ovales, très-

obtufes, environnées, à leur contour, d'un life^

ret blanchâtre & membraneux. La corolle ett pur-
purine ou un peu verdàtre, d'une grandeur mé-
diocre, prefque glcbuleufe , une fois plus grande
que le calice. Les capfules font glabres , ovales

,

un peu globuleufes., aiguës.

Cette plante croît dans le Levant. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris, y ( V. v. )

IÔ. ScftOPHtfLArRE frutefeente. Scrophularia

frattfsens. Linn.

Scrophularia foliis fubcarnafir , frjplibus ,
levibus^

apici rtcurvis. Lintw Syft. veget. pag. $66.

Scrophularia foliis hnctolatis
,

ohtufts , ferrato-

dtntaiis } ptdunculis bifés. Linn. Spec. Plan», vol. 2,
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pag. 86<5.— Mantiff.418.— Desfont. Flor.atlant.

vol. 2. pag. (6.

Scropkularia foliis fubcarnofis , fuperioribus ftflUi'

bus , dentdût y glabris, apice recurvh; paniculâ race-

mofâ; pedunculis bifidis, multifioris. Willd. Spec.

Plant, vol. j. pag. 273. n°. ic.

Scropkularia foliis lanceolatis , obtufis , ftrrato-

dentatis; pedunculis bifidis. Roy. Lugd. Bat. 194.

Scropkularia lufitanica ,fruttfcens,verbenactfoliis.

Tournef. Inft. R. Herb. 167.— Rai, Suppl. 396.
•— Schaw. Specim. n°. J4f

.

Scrophularia pertgrina , fruttfcens ; foliis ttucrii

crajftufculis. Herm. Lugd. Bat. pag. 545-. tab. 547.

Un caractère particulier à cette efpèce eft d'a-

voir la pointe de Tes feuilles fupérieures fortement

recourbée , prefque fe Ailes.

Ses tiges font droites, frutefeentes, rameufes a

leur partie inférieure , térragones, glabres, aiguës

i leurs angles , garnies de feuilles ovales , un peu
charnues, glabres à leurs deux faces, de couleur

verte ; les inférieures pétiolées , dentées , obtufes

à leur fommet ; les fupérieures & terminales pref-

que fertiles , aflei petites , ovales , luifantes , un

Eeu oblongues , dentées irrégulièrement i leurs

ords ; les dents aiguës > leur fommet acuminé

,

très-fouvent recourbé.

Les rieurs font compofées de petites grappes la

plupart ôppofées , iituées, à l'extrémité des ra-

meaux , dans l'aiflelle des feuilles fupérieures. Les

pédoncules font oppofés , fouvent trifides ou bi-

fides i les braâées entières , étroites ,
aiguës , à

Eeu près auflî longues que les pédoncules partiels.

« calice eft divifé en cinq découpures verditrès,

courtes , un peu ovales , obtufes , colorées à leurs

bords. La corolle eft petite, d'un pourpre-foncé

}

les découpures latérales de couleur blanche \ l'in-

férieure tort petite ; les capfules arrondies , pe-
tites, aiguës.

Cette plante croît dans le Portugal , & fe ren-

contre auffi dans le royaume de Tunis , proche
Elhammah. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. ?(K.v.)

11. Scrophulaire des rochers. Scrophularia

rupefiris. Willd.

Scrophularia foliis oblongis , petiolatis , tUruatis,

glabriufculis ; ractmo terminait, peduruults trifioris.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 174. n°. 11.

Scrophularia rupefiris. Marshall ab Bieberftein.

Cette efpèce , d'après Willdenow , a de très-

grands rapports avec \ttftrophulariafruttfcens, dont
elle n'eft peut-être qu'une fimple variété. Elle en
diffère par Tes tiges plus baiTes , hautes d'un demi-
pied , légèrement pubefeentes ; par fes feuilles

toutes pétiolées , oblongues , plus roides , plus

petites i par une grappe terminale , dont les pé-
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doncules font trifides ,

compofés de trois fleur»,

garnies de braûées fort pentes, obtufes, non
aiguës.

Cette plante croît dans la Tauride , fur les ro-

chers, y
12. Scrophulaire hétérophiie. Scrophularia

heterophylla. Willden.

Scrophularia foliis fubcarnojis , icrnatis , trilobis

fimplicibufque ; paniculâ racemofâ , caule frutefccnie,

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 174. n°. 12.

Scrophularia cretica , fruttfcens ; folio vario , craf-

fiori. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. pag. 9.

Sss tiges font ligneufes, divifées en rameaux
quadrangutaires, à angles obtus ,

garnis de feuilles

oppofees , glabres , charnues ; les inférieures ter-

nées i les deux folioles latérales oblongues , ob-
tufes, fix fois plus petites que la terminale; celle-

ci profondément divifée en trois lobes inégaux ,

incifés , dentés i les dents écartées , obtufes } les

fupérieures font , les unes à trois lobes , les autres

elliptiques , rétrécies à leur bafe , dentées , in-

cifees.

Les fleurs font difpofées en une panicule ter-

minale, nue
,
compofée de grappes très-longues,

réunies deux par deux. Cette plante fe rapproche,

par la forme de fes feuilles (impies , du feropha-

laria frutefeens , mais toutes fes feuilles font lon-

guement pétiolées.

Cette efpèce fe rencontre naturellement dans

l'île de Crète. T> { Dsftript. « Willd.)

13. Scrophulaire de Sibérie. Scrophularia

altaica. Willden.

Scrophularia foliis cordatis , daplicato - dentatis ,

dent ibus inferioribus, bafin rcfpicicntibus; ractmo ter*

minait compofito ; pedunculis bt- trifiorifaut ahernis.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 274. n6 . 13-.

Scrophularia ( altaica ) , foliis cordatis , ovatis ,

duplicate dtntato- ferratis , dentibus bafin rtfpicitn-

tibusj racemo compofito, aphyl/o. MUrr. Comment*
Goett. 1781. pag. 3j. tab. 2.

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, gar-

nies de feuilles oppofees , pétiolées , ovales, échan»

créM en coeur i leur bafe , glabres à leurs deux
faces , munies à leur contour d'une double rangé*

de dents en feie i les inférieures dirigées vers la

bafe. Les fleurs font difpofées prefqu'en grappes

terminales \ les unes fituées à l'extrémité des ra-

meaux , les autres dans leur dichotomie, dépour-

vues de feuilles. Les corolles font d'un jaune-paie.

Cette plante croit fur les montagnes élevées do
la Sibérie, if

14. Scrophulaire précoce. Scrophularia ver-

nalis. Linn.

Scrophularia
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Scrophularia foliit cordatit , pu^rficntibus

,
dupii-

tato-ferratit ç paniculit axillartbut , aichotomit. Ail.

Hort. JCew. vol. 2. pag. 342.— Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 274. n°. 14.

Scrophularia foliit cordant , caulinit unit ; pe-

dunculit axillartbut
, fotitaritt , bifidt. Linn. Sylt.

veget. pag. 469. — Miller , Die*. n°. 1 \
.— Hoffm.

Germ. iio. — Roth Germ. vol. I. pag. 266. —
toI. II. pag. 59. — Lara. Flor. franc,, vol. a. pag.

US- »»•• J?o.

Scrophularia foliit long) pttiolatit , cordatit ,fub-

hirftit : pttiolit in alit ramofit. HalUr , Helv.
n°. 327.

Scrophularia foliit cordâtit ,
pedunculit axiliari-

kus
, folitanït t dichotomit. Linn. Spec. Plant, pag.

6 0. — Hort. Clirf. J22. — Hort. Upf. 177. —
Royen, Lugd. Bat. 293. — Gouan, Monfp. pag.

304. n°. 4.

Scrophularia foliit oppejîiit , cordatit ; pedunculit

filitanit , lauraùbut , multijtorit. Sauvag. Monfp.
119 9e 166.

Scrophularia fore luteo. C. Bauh. Pin. 236 , &
Prodrom. 112. tab. 112. — Rivin. tab. 107. —
Tourner". Inft. R. Herb. 166.

Scrophularia lutta , magma , amplitfoliit, J. Bauh.
Hift. 3. pag. 422. Icon.

Strophularia monta/ta , maxima , latifolia. Barrel.

Icon. rar. ub. 273.

lamium pannorùcum
, fecundum , cxoticum. Cluf.

Hift. 2. pag. 38.

%. Scrophularia bratJeit ad ptdanculi diviftontm

ovttit, dentatit
, jlorum longitudine. Willd. âpec.

Plant, vol. 3. pag. 27J.

Scrophularia vernalit. Q£der. Flor. dan. tab. 41 1

.

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges A;

fes feuilles velues ou pubefcentes, a dentelures
inégales , aiguës > par fes grappes axillaires , la

plupart dichotom.s i par fes Heuis jaunâtres.

Ses tig^s font droites , aflez fortes , fifluletifes

,

ftriées , quadrangulaircs, hautes de deux pieds &
plus , rameufes, chargées de poils courts, garnies

de feuilles oppofées . pétiolees , a(Tez grandes

,

ovales, en cocir à leur bafe ; les inférieures pref-

qu'aufti hrges que longues, fupportées par des
pétioles planes, très-longs, fort velus; les fu-

périeures plus petites, plus étroites, d'un vert-

ïbneé , glabres à leur tace fupérieure , velues ou
pubefcentes en de(Tous , traverfées par des veines

noirâtres , irrégulièrement incifées ou dentées à

leur conrour j les dents inigales , aiguës , placées

fur un double rang.

Les fl urs font difpofées , dans les aiflelles des
feuilles fupé>ieures , par petites grappes en forme

' Tome yII.
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de bouqurts, dont le pédoncule commun eft plus

teng que les feuillts, cy'indriiiue, dich»tome ou

irifide i les divifions rameufes a leur fommet , n n-

nies de braûets linéaires , lancéolées , prefque

entières. La corolle eft j»une, glubuleufe, ctèa-

relferree i fon ouverture.

La variété £, d'après Will.lenow, aTes feuilles

munies de dents oheufes > les bradées inférieur1*

Scelles des premières divifions du pédoncule,
grandes , ovales , dentées.

Cette plante croît en Ita'ie , en Sutflè , en Au-
triche , le dans les départemens méridionaux de
la France. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, o» ( V. v. )

15. ScnoPHUtAiRE élégante. Scrophularia ar-

guta. Aiton.

Scrophularia foliit cordatit , plaint , duplicato-

ftrraùs ; paniculit axillaribut , dichotomit ; cajf.lit

acuminatit. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 342.—
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 27J. n°. 1 j.

Cette plante, qui a de très-grands rapports avec

le fcrophularia vernalit , en diffère par fes tiges oC

fes feuilles glabres, & par fes fleurs rougeàtres,

beaucoup plus petites. Ses tiges font droits , qua-

drangulaires , rameufes 1 fes feuilles ov.itcs , eu
coeur, glabres â leurs deux faces , munies à leurs

botds d'un double rang de dents inégales , en feie.

Les fleurs font difpofées en petites panicules axil-

laires , latérales , dont le pédoncule commun fe

bifurque à fon fomtiet- La corolle eft petite , de
couleur rouge; les capfulcs acumin.es.

Cette plante fe rrouve à l'île de Madère , 8c

dans celle de Ténéiiffe. O

ifj. Scnor-HULAiRE ttifoliée. Scrophularia tri-

foiiata. Linn.

Scrophularia foliit glahtit , inferiorihut ttrnato-

pinnatit , obtafis , fuptrtoributfimpluiLus ; ftdunculit

fahtriHorit , axi/larUut . Linn. Spec. Plant, vol 2.

pag. 86f. — Miller, D'iO. n°.7.— Desfont. Flor.

atlant.vol. 2. pag. 54.— Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 27^ . n°. 16.

Scrophularia fambuctfo.'ia ,fiort rubro , luteo , va-

rio.pulchro. Pluken. Almag. pag. 338. tab. 313.

fig. 6.

Scrophularia fubrotundo , craflo ,
rigricante folio:

flore luteo , pallido ; capjulà turgidà. Boccon. Muf. 2.

pag. <>j. tab. 60.— Tournef. Inft. R. Hetb. 167.

Ses tiges font droites , glabres, (impies ou mé-
diocrement rameufes, tétragones , ftriéis, hautes

d'environ un pied 8c demi ou deux pieds, garnies

de feuilles oppofées, pétiolees, ovaks, fchiu-

crées en coeur à leur bafe, liftes, glabres à leu.s

deux faces, veinées, luifaatts, longues 4'eavir»i
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:

s pinces, for prefque d vx de large; obtufes

à leur fommet , inégalement dentées fur un double
rang à leurs bords i les dents ohmfes. Les feuilles

inférù mes font fouvent anriculces à leur bafe , 8f

paroifTenr tritoliées. M. Desfontaine? en a obfervé
en Barbarie une vaiiété à feuilles laciniées.

Les fleurs forment un épi ou une grappe extrê-

mement longue, compose de petites pr.ipp^s la-

térales , alternes , dont les pédoncu>es Ifniplts fe

ramfi.nt à leur fommet en pfdicelles inégaux,
munis de bradiées line lires i Us unes pl»s longues,

d'autr s plu» courtes que les pédoncules partie!*.

Le calice eft divifé en cinq découpures ovales,

obtufes, menv raneufes à leuis bords. La corolle

eft de cou!eur purpurine, afléz femblable à celle

du fcrophula'ia aquatka. Le ftuit eft une capfule

en forme de poire , lilTe, mucror.ée , plus longue
que le ca'ice.

Cette plante croît fur le bord des champs , &
le long des rivages de la mer, dans l'île de Corfe,
&: fur les côtes de la Barbarie. Tf. ( V.f.)

Nota. Le fcrophula'ia apptndiculata de Jacquin

faroît diffère r bien p<. u de c=ue efyèce ,& devroit 5

peut-être y être rapporté?.

17. ScRorHUL/nt à feuilles de fureau. Sera-

phJaria fambucifi.'ia. Linn.

Scrophularia foliis interrupte pinnatis , cordâtis
,

intqualibus ; racttio terminait ; ptdunculis axillari-

bas, gtminis , dichotomis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pjg. $6y. — Kiiph. Centur. 7. n°. 84.— WHU.
Sf ec. P!arn. vol. j. pag. 176. n°. 17.

Scrophularia foliis diformibut , ptiunatlis axilla-

ïïibus , aggregatis. Roytn , Lugd. Bit. 202.

Scrophularia fambucifolia. Parkins, Theat. 61 i.

Miller, Dift. te tab. 131.

Sidcntis fambucifolia, Profp. Alpin. Exot. pag.

lo j. ub. 202.

Scrophularia foliis laciniatis. C. Bauh. Pin. lit».

& Prod:. 1 12.

Scrophulariafambacifoins t capfulis maximis. Mo-
tif. Oxon. Hift. 2. pag. 483. §. y. tab. 8- fig. 6.

Scrophularia hifpanica , fimbucifolio , gldbro.

Tournef. Ittft. R. Hetb. 166.

fl. Scrophularia lujitanica , maximo fiort , foliis

JijftÛis. Rai, Suppl. jo6\

Ses tiges font droites , glabres , hautes de trois

à quatre pieds
, rameufes, tétragoncs , un peu ai-

lées fnr leurs angles par les pétioles démrrens ,

garnies d? feuilles oppofées , pétiolées , ailéea i les

pinnules diftarttes , trppofées ou alternes , point

confluent'» , *u nombre de cinq à fept
, lancéolées,

en coeur à leur bafe, ridées, gUbres à leur face

tipÉricHrti dentées en fde à leur contour, aiguës
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à lettr fommet ; la foliole terminale plus grande ,

un peu lobée ou incifée.

Les fkurs font dtfpolees en une grappe termi-

nale , compofee de petites grappes partielles , dont
lesj>édoneules font réunis dvux par deux dans les

aiflelk-s des feuilles fupérieutes , fouvent diehoto-
mes , très-courts, ramifiés. Les corolles font gran-

des , de couleur purpurine ; leur lèvre inférieure

verdatre.

Cette plante a une odeur forte , approchant de
celle du fureau. Elle croit en Efpagne, en Hottu-

gai & dans le Levant. -f

18. Se ROPHWtAlRl «ellifère. Scrojmmlarimmtl-

liftra. De s font.

Scrophulana glabra , folits infcrîoribui pinnt-
lis ; foliolis Oval'u , dentato ferratis ; foribus axil-

laribus
, fundo corolU niSjtifcro. Desfont. Flot*,

atlant. vol. 2. pag. ç j. tab. 143.

Scrophuluria ( viridiflora ) ,
foliis inurrupti pin"

natis ;fo:ivlis ovato-ohlongis s jerratit ,
utrinque gla-

bris , racemo termina, ifubnudo , lor.gifimo. Poiret >
Vovig. en Bara». vol. 2. pag. 194.

Scrophularia ( mellifera) , foliis inferioribus in~

ttrrupti pinnatis , J'uperioriints ttrnatis ; foliolis ob~

lingit,foui>us axiltaribus. Vahl, Symbol. 2. pag.

88.—WiilJ.Spec. Plant, vol. }. pag. 276. n°. 18.

Scrophularia foliis pinnatis, fitbinterruptis ,• folio-

lis fubquinis , oblongts ; fioribus axillaribus , corolf*

fundo mtllifero. Aiton , Hort. Ktwenf. vol. 2. pag.

Hv
C'tft une ttès belle efpèce, remarquable pat

la hauteur de fes tiges , pat fes feuilles inférieu-

res , ailées i par fes fleurs vertes , grandes , quel-

quefois un peu purpurines en dehors, munies de
gtandes mellifèrcs.

Ses tiges font glabres, quadrangutaires
, légè-

rement ailées , ou à angles faillans fur leurs côtés

,

fermes, cpaifll s, rameufes , hautes de quatre à fie

pieds, garnies de feuilles oppofées , pétiolées ,

parfaitement glabres , ailées > les folioles point

decurrenres , inégales , ovales ou ovales-oblon-

gues , d'autant plus petites, qu'elles approchent
davantage de la bafe , inégalement dentées en fe ie,

quelquefois incifées, d'un vert-foncé à leurs deux
faces ; la foliole terminale beaucoup plus grande ;

les feuilles inférieures amples , compofées de fept

a neuf folioles > celles du milieu de cinq ; les fu-

périeures ternét s.

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux
& des tiges, de très-longues grappes droites, com-
pofées de petites grappes atilUires, oppofées; les

pédoncules communs ramifiés inégalement ; chi-

que pé iicelle court , uniflore , garni à fa bafe ds
deux bradées linéaires , glabres , oppofées s leut
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ci 'ic* eft Ç Libre , dhrifé en cinq (Ucotrpnres
concaves, un peu «rondus, blanchâtre* & mem*
braneufes à leur» bords. La corolle elt grande

,

courre , ouverte , de couleur verte, quelquefois
d'un pourpre très-foncé en dehors t à deux lèvres t

la Supérieure plus longue , horizontale , à deux
lobes orbicul aires; l'inférieure trilobée: dans l'in-

térieur ic à la bafe du tube , deux glandes aflèt

grofles , oppotëes , qui difti lient une liqueur noi-
râtre , abondance ; uoe petite lame orbiculaire à

i'eririca du tube.

Les étamines font auffi longues que la corolle

,

di'lynames ; les filamens larges , aplatis , terminés
{>ar des anthères un peu arrondies , comprimées ;

esdtux étamines inférieures paroiffcnt plus tard
Que les Supérieures , 8c relient roulées en fpirale

dam le fond de ta corolle jufqu'au moment de la

fécondation ; alors les filamens fc déroulent peu
à peu jufqu'à ce qu'ils foient arrivés à la hauteur
qu'ils doivent avoir. J'ai obfervé cette panicoli-
nté dans plufieurs autres efpèces de ce genre. Le
ftvle eft ptrfiflaiw, le ftignure épais j il leur fuc-
cède nne capfule glabre, aiTvi grofTî , pyri forme

,

acuminée , à deui valves , à deux loges , conte-
nant des femences nombreufes, rouiïeâtres , fort

petites , arrondies , ponctuées lorfqu'on les exa-
mine à la loupe , attachées fur un réceptacle cen-
tral, arrondi.

J'ai obfervé cène plante en Barbarie , dans les

Keux humides , le long des bords de la mer , aux
environs du baflion de France , de la Calle & de
Bonne. *(K.v.)

ScROPHULAIRE hifpide. ScrophuUria kif
pida. Dtsfont.

Sc*xrph-'/aria cattlt tetragono , trefto , hifpido ; fo-
ti'n pimuttit , duplicata- cratatis ; labo terminal! co'-

iato , maximo ; racewo tompojîto
, aphyllo. Desf.

Flur.atlant. vol. l. pag. 19.

Strophtthrhi ( hifpida ) , ft>Hh pinnatis ,
viflojît ;

foLulo terminali maximo , cordatoi rucemo terminait ,

cauU hrfpido. WiIJden. Spec. PUm. vol. }. pag.

276. n°. 19.

Cette plante a quelques rapports avec le ferophu-

hriafamiucifjliaj eHe en diacre par fes tiges hif-

pùves , par la foirne de fes folioles , par fes corolles

moins grandis.

Ses tiges font droites , fermes
,
(impies ou mé-

d:ocrtm--nt rameufes, h >utes d'environ deux p>eds

ou deux pieds fc demi, munies de pc. ils roides,

courts , très-nombreux
j
garnies de feuilles oppo-

fées , médiocrement pëtioiées, molles, velues,

de couleur cendrée , longues de qu ure à cinq pou-

ces
,
larges de deux ou trois , ailées

,
compolées de

pinmles ovale* , peu nombreufes , légèrement pé-
nolé^s, a double Cfénelure a leurs bords i la |hû-
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mi'e terminale rte*-grande , échancrèe en cœur »

quelquefois un peu lobée ou incitée.

Les fleurs forment une afTex longue grappe ter-

minale interrompue
,
dépourvue de t. utiles , haute

prefq-ie d'un pied , compofée de grappes
\
artielles,

oppofées & alternes, velues , rameufisj les pé-

doncules parti Js inégaux , unifl res , munis de

bradées linéa res, les unes plus longues, d'autres

plus courtes que Ks pédicellfs. Le calice eft gla-

bre, perfiftant, diviîeen cinq découpures ferras,

arrondies, membraneufesàLitrs bords. La coro le

eft ouverte, de la grandeur «Je celle du fcrophula-

rit Hodo/k. Son tube eft court Se globuleux, garni

à fon orifice d'une petite lame orbicu'aire, div ifé

en deux lèvres { la fupérieure plus longue , hori»

zontale , partagée en deux lobes arroitiis > l'infé-

rieure trilobée. Les étamines font didynames •> le

ftyle perfirtant ; la capfule InTe , très-g'abre , en
forme de poire , mucronée à fon fommut , à deux
valves , i deux loges , renfermant des femerces

nombreufes, fort petites , de couleur brune , ob-
longues , obtufes , ponctuées & ridées . attachée»

à un réceptacle central 8c charnu.

Cette plante croît entre les fentes des rochers,

fur le mont Atl rs , dans Us environs de Tlemfen
en Barbai ie, où elleaétédécouverre par M. Dif-

famâmes. ? (Deftrift. exDeifont.)

10. SCH.OFHCLAIRE canine. Scvpfiu/aria canin*.

Linn.

ScrophuUria foliit pinnatis ; mctmo terminait t

nuda i pcdunculit iifidu. Linn. Spec. Plant. 8f S •
~—

'

Vind. ClifiF. 6. — Hort. Clitfort. 311 — Royen ,

Lugd. Bat. 294.— Sauvag. Monf ;. 147.— Kniph.

Ctntur. 4. n*. y*.— Sabbat. Hort. 1. tab 00. —
Desfont. Flor. allant, vol. z. pag. < j.— Willd.

Spec. Fiant, vol. j. pag. xçy. n». 10.

Sïnopkularia foliis tnfaioribut pianatis, fumntit ,

inttgHi , duplicata -ferraiit ; jaçAtn'u axtllaribus,

Miller, Didt. u". 9.

Scrophuluria mu'tifida. Lim. Flor. franç. vol. 1.

pag jj7.1f.a9x.

ScrophuUria foliis pinnaiit , pinuit lattis , eir-

cumfcrratiii coule panimlato. ilaller, Helv. n°. 918.

SchropJfulasié foliit pinnath , tJult pauicuLto.

Stopol. Cam. edit. 1. pjg. 47S. n°. 4. X-leoi.

ed-t. i. n*. 778-

Scrophularia ruta canina dicta ,
v.Jgaris. C.Bauh.

Pinn. 2}6. — Tournef. Inft. H H^ b. 67. —
Sh^w.Spec.n0 . 545-— Morif. Oxon. Hill. 1. §. f.

rai». 9. liv 8.- Zaunich. HitL ub. il*. — Par-

kir» , 1 beat. 610. icon.

Rnta eamna. Ouf. Hift. l. pag. J09. Icon. —
LobeL Icon. ». pag. ; f.

— Tabtcn. leuu. ; 56. —
£ l
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Ge-ard, Hift. 12/6. Icon.— Dalech.Hift. i.pag.

97}- le-

Scophuhria uni* dodonao ttnuifolia , rata ca-

nina quibufdam vocata.l J. Bauh. Hift. J.
pag. 41$.

f.. Scrophularia tucida.1 Patlas, Nov. AS. Pctr.

10. pag. jij.

Scrophularia orientalis , chryfanth, mifoiio ; fort

minimo , airopurpurto. Toum.t. Coroll. 9.

y. Eadem , eau/* piduKuliJqiupubtfccntibus. Kop.

Centur. exf. 4.

On diftingue cette efpèce à fes feuilles ailées
,

dont les pinnules font plus ou moins laciniées afïez

finement , furtout celles des feuilles fi pûieure*.

Ses tiges font droites, glabres, quadrangulai-

*es , hautes d'un pied ou d'un pied & demi , très-

tameufe* \ les rameaux nombreux, paiculés , dt-

«hotomes , garnis de H uilles opoofées , pétiolées

,

Parfaitement glabres , vertes à leurs deux faces j

*e* feuilles interkures incifées, alongées, légère-

ment pinnatifides, les fu^éricurrs ailées ou pro-

fondément pinnitifi if s > les découpures écartées

,

linéaires A fimples ou lacinfees, lobées on dentées,

aiguës.

Les leurs font divifées, à l'extrémité des^ ra-

meaux , en un épi de fix à huit pouces de long

,

compote de grappes oppofées , axtllaires
, pédon-

cules i les pédoncules la plupart dichoromes

,

ayant trè»-fouvent une fleur péJicellée dans leur

dichotomie » les divifcon» rameufes , un peu pani-

culees à leur foramet \ l s grappes inférieure» al-

ternes. Le calice efl court , divifé en cinq décou-

pures arrondies, gtabres , verdàtres , blanches &
membnneufes a leurs bords. La corolle eft petite,

d'un pourpre-foncé , dépourvue de lames à fon

orifice j le piQil&deux desétarràrics fai liantes hors

de la corolle ; la capfule globuleufe, très-glabre ,

4e la grcflèur d'un petit pois , acuminée par le

fryle perftftant , contenant des femenecs nombreu-

fes , fort petite» , attachées à un réceptacle

central.

Cette plante croît en Suiflfc , en Italie , dans les

départemens méridionaux de la France. Je l'ai re-

cueillie aux environs de Lyon. O ( ^ v. )

La variété A,, qui peut-être pourroit être dif-

tïnguée comme efpèce , diffère de la précédente par

(es feuilles plus petites , incifées ou profondément
dentées , à dents aiguës ; les feuilles inférieures bi-

pinnée», les petites grappes dichotomes. Cette

plante ciok dans le Levant & la Tauride. WiUd,

II. SCROPHUL-AIR* ailée. Scrophularia pinnata.

Miller.

Scrophularia foliis pinnatu , fôliolis intifit; race-

mis fmpliùbut, urmhuliiui. MiU. Diû. n°. ij,

S C R
Scrophularia orientalis , chryfantktmifoBo ; fort

minimo, varitgato. Tournef. lnft. R. Herb. Co-
roll. 9.

Cette plante , que Miller regarde comme une
efpèce diftinâe, n'eft peut-être qu'une vaiiété du
fcophularia canina.

Ses liges , d'après cet auteur, font grêles , hautes

de trois pieds , garnies de feuilles dont les inté-

rieures font deux fois allées 1 les pinnules irrégu-

lièrement découpées & dentées , fefliUs , d'un

vert - 1 jifant. La partie fupérieure des tiges eft

chargée de petites grappes de fleurs latérales bc

ter finales , éloignées les unes des auires. La co-

rolle eft petire , de couleur purpuiine , avec une
bordure blanche.

Crue plante croît à Gibraltar 8c dans le Levant.

<? (Dcfcript.exMilltr.)

11. Scrophulairb luifante. Scrophularia lu-

rida. Linn.

Scrophularia foliis inftrioribus bipinnatis , fubcar*

nofis ,
glaberrimis i racemis bipanitis. Ljin. SpCC.

Punt. vol. a. pag 86$. — Syft. Nat. eJtt. 1 j. pjg.

414.— Desfonr. Hlor. atlant. vol. 1. pag. J4.

Scrophularia foliis bipinnacis, glaberrimis, lucidité

racemis bipartitis , urminalibut . Mlll. DicL n°. II.

Scrophularia faxaulis , lucida , laftrpitii mafli-

Henfs folio. Boccon. Muf. tab. 117. — Tournef.
lau: R. Herb. 167. — Schaw. 3pec. n°. t43.

Scrophulariaglaucofvlio , in amplas laùnias drvifot

Tournef. Coroll. pag. 9. — Idem, ltin. vol. 1.

pag. xx\. koo. 8;.

A. Scrophularia foliis filicis , modo laciniatis , vtb

ruta canina , laùfolia. C. Bauh. Pin. 136.—Toutiv
luit. R. Herb. 167. — Schaw. Spec. n°. (41. —
Morif. Oxon. Hift. 1. J. t. tab. 9. fig. y.Atila.—
Desfont. Flor. atlant. vol. x. pag. {4. .

Scrophularia crciica frima* Gluf. Hifi. X. pag.

109. Icon.

Scrophularia crttka , tatifolia. Parkins , Theatr.
. pag. 610. Icon.

Scrophularia iadica. Gérard , Hift. 71c*. Icon.

Scrophularia (filicifolia')', /i/m pinnatis , foliolîs

acute dentatis t ractmis tcrminalibus. Miller, DicL
t»°. 10.

Cttte efpèce a de grands rapports avec le fero-
' phularia canina ; elle en diffère par fes feuilleï

grafTes, un peu charnues , luifanres, fouvent bi-

pinnées , & par une petite lame qui garnit l'orifice

du tube de la corolle.

Ses tiges font très-ghbres , prefque cylindri-

ques, d'un vert-fonce, à peine quadranguUires,.

légèrement me»brajicufeifur leurs u)gleavhautcs>
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d'environ un pied te demi» très-rameufes » les

lamciux onpofés, axillaires, fimples, droits, gar-

nis de reuillrs oppofées, pétiolees, prefque deux
fois ailées, alongées, un peu charnues, glabres i
liurs deux faces t les folioles profondément tari-

fée* , prefaue pinnatifides ou dentées , à dents
aiguës, irregulières.

Les fleurs font difpofées en longs épis nus ,

compofés de g appes la plupart alternes , un peu
alongées, rameutes, munies de petites btaaées
courtes, prefque filiformes. Le calice eft divifé

en cinq découpures verditres, glabres, membra-
neufes & blanches à leur contour, un peu arron-

dies , obrufes. La corolle eft petite , pâle , purpu-
rine i la lèvre fupérieure rougeâtre ; le ftyle droit

ou un peu courbé , fai liant hors de la corolle j le

fiigmate épais , coloré i la capfule petite, globu-
leufe, acuminée.

Cette plante croît dans te Levant , aux environs

de Naples , dans l'île de Crète & fur les côtes de
Barbarie , dans les fentes des rochers te fur les

vieux murs. On (a cultive au Jardin du Muféum
d'Hiftoire naturelle de Paris. ? ( V. v.),

aj. Scrophulaire variée. Scrophularia varie
nota. Marfch.

Scrophularia caulibus bafi lignefetntibus j fo/iis

bipianatijidis , pubtfccntibus ; ractm'u tlongatis y pt-

dicellis brtvibus, v llis glochidibus kirtis. Marfch.

ab Bieberftein , Cifp. pag. 116. n*. 10. — Willd.

Spet. Plant, vol. j . pag. 278. n°. 22.

S^s tiges font droites , ligneufes
, particulière-

ment vers leur baie
, garnies de feuilles oppofées,

péooJées, deux fois ailées ,pubefcentes. Les fleurs

font difpolées en grappes alongées, ûWts à l'ex-

trémité des tiges. Les pédoncules communs fe

ramifient en pédicelles courts . inégaux , hériffés

ie poil» courbés en hameçon à leur fommet.

Cette plante croît aux bords de la mer Caf-
pienne , for les collines dénies & pierreufes.

24. Scrophvlaire de Chine. Scrophularia chi-

nenjts. Linn.

Scrophulariafoliit ovato-obtongis > ferratis , pubef-

unsibus. Linn. MantiiT. pag. ajo. — Willd. Spec.
Fiant, vol. f. pag. 178. n'. 2$.

Ses tiges font droites , quadrangulaifes , 2 angles

mouffes
, marquées de quatre (Lions , légèrement

pubefeentes , rameufes , hautes d'environ deux
pieds y garnies de feuilles oppofées , pétiolées

,

alongées-ou ovales-oblongues
,
lancéolées, molles,

un peu pubefeentes,dentées en feie à leur conteur»
les dents obtufes , affex femblables aux feuilles du
unjcitmm balfamita.

Les fleurs font difpofées , i l'extrémité des tiges

Il de» rameau*, en gsappes très-longues^fimples,

SCR 5/
dont le pédoncule commun eft fimpîe, divifé i fon

fommet en rameaux couru , inégaux » fous chaque

pédicelle une braâée courte , ovale , finement den-

tée i les capfules comprimées.

Cette plante croît naturellement dans la Chine.

(Dtfcript. ex Linn. )

2j. SCROPHUlAtRB méridionale. Scrophularia

mtriàionaltt. Linn. f.

Scrophularia foliis oblongo-ovatis , ferratis ,
gla~

bris ; pedunculis unifions. Linn. f. Su
r
pl. pag. 280.

— Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. I78 n°. 24.

Ses tiges font droites, herbacées, quadtangu-

laires , divifées en rameaux oppofës , garnis de
feuilles pétiolées , oppose s , ovales ou un peu
oblongues , litTes à leur% deux faces , dentées en

Crie à leurs bouts , toutes les dents égales > les

pétioles un peu plu> courts que les feuilles.

Les fleurs font difpofées en une grappe termi-

nale , dépourvue de reuilles , & dont les pédon-
cules font fimples , un flores , un peu plus longs

que les fleurs, munis à leur bafe de bractées fo-

liacées, plus courtes que les feuilKs, disantes,

fouvent très-entières ; les inférieures oppofées ;

les fupérieurcs alternes. La corolle eft ovale , de
la grandeur de celle dufcrophularia/ambucina.

Cette plante fe trouve à la Nouvelle-Grenade.

(Defcripu ex Lina.f.)

16. SCROPHOLAIRE écatUte. Scrophularia cot-

cinta. Linn.

Scrophularia foliis ouaternis, ovatis; fioribus ver-'

ticillatis , fpicatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pan.

866.— Royen, Lugd. Bat. 294. — Miller , DicF.

n°. 18. — Willden. Spec Plant, vol. }. pag. 270.

n°. ij.

Scrophularia fort coecineo , foliis unie* quaternist
caulënt ambientibus. Houft. MIL

Cette plante a des tiges droites , hautes d'en-

viron deux pieds , garnies de feuilles ovales , fef-

files , d'un vert-pâle à leurs deux faces , dentées

en feie à leur contour , aigués ï leur fommet i les

feuilles inférieures oppofées , ainfi que les fupé-

rieures » celles du milieu réunies au nombre de
trois ou quatre à chaque nœud , prefqu'amplexi-

caules , aifez femblables aux feuilles de l'ortie.

Les fleurs font verticillées , réunies en épi à l'ex-

trémité des tiges, d'une belle couleur écarlate, 08

de la grofleur de celles du ferophuiaria nodofa.

Cette plante croh naturellement à la Veia-
Cruz. On là cultive dans quelques jardins en An*
gleterre. o*

27. ScrophuiaiRE voyageufe. Scrophularia pt~
r*Mnna. Linn.-
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Scrovhalarié foliis Nokù , lineéth , lutUi* ; pe-

dunculii tttUluniut.bijiotis ; ctultfcsumgu/ari. Lino.

Spec Plawit. roi. x. pag. 866. — Mantifl*. 418.—
Willd. Spec. Plant, vok t. pag. 179. n*. 26.

Sfophulmria foitu eordatis * fuptrioribui alttm'u ;

ptdunculis ûxillaribus , bijioris. Linn. Spec. Plant.

611. — Hort. ClifF. 322. — Royen , Lugd. Bat.

ao{.— Gouan, Monfp. pag. 304. n°. 6.— Miller,

Diïl. n°. 1 4.— Gérard , Flor. gall. Prov. pag. 289.

n°. 3. — Sa ,vag. Monfp. 1 16.

Stropkutûria gtmiaifiora. Lan». Flor. fxâOÇ. Vol. I.

pag. ; }6. n'. 390.

Scrophulnria urticàfolio. C. Bauh. Pin. 236. —
Tourne f. lnft. R. Hetb. 166. — Magnol , Botan.

Monfp. pag. 134. — Morif. Oxon. Hifl. 2. §. 5.

tab. 8. fig 1.

Scraphularia ptregrina. Camer. Hort. pag. I 57.

tab. 43.

Scrophuiaria fort rubrv Camtrarii. J. Bauh. Hift.

3. pag. 422. Icon.

fi.
Scraphularia ( italica ) , foliis cordâtes , dupli-

caio-fc'Jiis ; >uccmo compofito. ? Flor. Lyd. Prodr.

196. — Miller , DiÛ. n*. 6.

•- Sçmpkni tria nrmertrfit , folio unité rugoftt ; fort

itro-puaiciutze. Hort. Cathol.

On diftingue cette plante à fë* feuilles glabres, I

luifantes , en coeur 5 a fcs pédrwules axtllaires,

dkhotoroes, terminé» par deux fl.urs.

Ses tiges font droites, glabres, angukufes , fou-

vent de couleur purpurine. Iifles , trcs-limpks,

hautes d'environ un r ied Se demi , munies de
ouatre , cinq ou fix angles fullans , garnies de
feuilles pétiolées

,
oppofées , ovales , tn forme de

cœur ,echanr rées à leur baie , glabres i leurs deux
faces , veinées , luifantes , aiguës 1 leur fommet

,

bordées de dents courtes tk obtufes; Us feuilles

fupéi i< ures ordinairement alternes , beaucoup plus

petites.

Les fleurs font fituées dans laiflelle des feuilles

fupérkurcs. Leurs pédoncules font (impies, gla-

bres, filiformes , plus longs que les feuilles } ils

font allez ordinairement fout chus i leur extré-

mité , & ne pottent que deux fleurs , quelquefois

ouacre , cinq ou fix Leur calice eft glabre , ver-

dàtre , à sinq découpures ovales » courtes
i la co-

rolle petite, de couLur purpurine; les caplules

globuleufes , glabres , i deux loges , i deux valves,

remplies de femences fort petites.

Cette plants croit dans les provinces tnéridio-

IttVes de la France , en Italie. Je l'ai également
recueilli*; dars la ci-devant Bretagne, aux euvi-

rons de Fougères. Q ( V. x.)

SCROTIFORMES (Semences). (Scnùfirmia

ftnina.) Les femenres reçoivent cette dénomina-
tion, ainfi que les fruits , tk quelquefois une por-
tion de la corolle, lorfque ces parties ont quelque
relfemblance, par lour forme , aux tefliculcs don
animal.

SCYPHOPHORF. Scyphfkonu. Genre da
plantes acotylédenes , de la famille des algues.

C'elt une divifion des lichens de Linné : il faut y
rapporter toutes les efpèces qui ont alTc* généra-
lement des feuilles roules , cartiUgineufes ou mem-
braneufes , très-fragiles . droites & afcendanres,
flexueufes , la plupart inégalement Se p'us ou moins,
profondément laciniées, fuiueisou crénelées pref«

qu'en lobes, verres en d.lTus, uès- fouvent blan-
châtres à leur face inférieure.

La fructification confifte dans de petites tiges

(bacié/u) filluleufes ou rubulees , (impies ou ra»
meufes , infères, s fur les feuilles, épames à leur

fommet, d latées en une forte d'entonnoir fermé,
& portant , fur les bords de cet entonnoir , des
tubercules irréguliers , convex; s, fongueux , pref»

que globuleux
, quelquefois f pportees immédia-

tement par les failles
, qu Iquerois aufli celles ci

font a pein.' viftbles ou nulles.

Les dadonies (c'jdonia) font un autre genre
très-vorfin de celui ci ,

cnmpofé de plantes dont
1rs tiges font tul'ui:-es, fimples ou rameufes, nues
ou chargées de qml.jurs petites folioles i les tiges

terminées à lînr foin et , non par des efpèces
d'entonnoirs

,
rmi- p.ir de s tubercules fongueux,

fo iuin s , f iiï'<> , 1 ou.m 01 le voit dans le lùfun

fub-tjt+s , ra>:g'fxti ius , *eci~/ii , C/c.

Obfe vi t^ns. \ .» 1 1 ipa:t des t pièces qui COm-
pofent ce n- avvxa genre ayant oê)â été décrire»

a l'art'cle UciitN . ir ais n - ferons qu'indiquer ici

les principaes qu'il convient d'y rapporter , &
quelque* autres décrite» par Michaux dans hFlorm
dtCAml iifutfifttntr o*uU. h fiudiadonc rappeler

dans ce genre L lic >*n eve ift/us de Linné , 8c
toutes fes variétés; le liiken pyxiduius &: f s va-
riétés ; le lichen iornutm, gradin i le UcHta conv-
iât**. Lam. Didt &c.

* Efpkces de Michtmss.

t. SCYPHOPHORF fulfuré. Scyphophonu fulplm*

rinus. Mich.

Luhen baillis erafis , fubmemiramatàs , fttbcta-

vato tlongiuis , itvibus , j'uipàitrinis ; fummitatt 4*-

mmm difformiterfubdivijù tV rimojo-ptnvfii y fcypko-

rum tmbtrculis cenfbunuhus , atro-fujcis. Mich . Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 318.

Ce ftyphophore ef) d'un blanc légèrement lavé #

d'un jaune de foufre. Ses tiges font d'abord très-

fimples , épaitfes , un peu «ncmbraneulës , liflts »

alongees prefquen «uaflue , poruoe i leur iommex
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i« périt renflement en entonnoir } tes tiges s'aîon-

ftMiufyu'i la longueur de deux oti trois pouees,
>>patOillent in lenfiblement ,deviennentà leurfom-

met rameutes on laciniëes d'une manière très»

nffçnlière. Los entonnoirs fertiles font fort pe-

tm, chargés à leois bords Je tubercules conftuens,

4 un pourpre - foncé : il arrive fouvent que ces

bords font prolifères.

Cette plante croît dans le Canada, où elle a

étt découverte par Michaux.

i. ScYnioPHORE verticillé. Scyphophorui ver-

LdUris. Mu h.

Scyphophorui fcyph'u bacillorum , verticilliformi'

tu
, ffo/uitculiftrii tj margint minutijfimi tuiercu-

Itfa ; uknulis fuligineis. Mich. Flor. bor. Amer,
toi. i. pag. 5,19.

C'eft une efpèce d'un port très-èlégant par fes

foccetTives cV nombreufes proli fitarions, qui for-
rcert comme autant de verticilles.

Ses tiges font filiformes, un peu épaiftes, d'un
blanc-fale

, fimples ou un peu bifurquees à- leur

bafe , droites , hautes de deux pouces 8c demi ou
trois pouces ; leuis entonnoirs prolifères dans leur

cintre, au nombre de fix à fept , prefqu'égaux

,

(cartes; chacun de ces nouveaux entonnoirs en
produit d autres fur fon bord , difpofés comme
tn rerticilles , tV qui deviennent fouvent i leur

tfiirpîufieurs fois prolifères , chargés i leurs bords
«terreurs de petits tubercules de couleur de fuie ;

henronnoirs gvnis, en dedans & à Itur difque,
de petites folioles crénelées , lobées , très-irregu-
litTts, femblables à celles de la bafe des tiges.

Ceue efpèce a été recueillie, par Michaux,
im la Caroline.

SLBEST1ER. Cordia. Genre de plantes dicoty-
lédones , à fleurs complètes , monopétalées , de ta

fatille des borraginei s , qui a des rapports avec
Ja pauxgonuia cV les thmia , qui comprend des
ubres ou arbrirTeaux exotiques i l'F.urope , dont
b retailles font rudes , les rieurs terminales ou
inHaires , difpofees en panicule ou en corymbe,
nrables dans la forme & le nombre de» parties

de leur fructification.

Le caractère eiTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un ctlke prefque tabulé , a cinq divifiant ; une
•'*}£*& infundituliforme ç ordinairement cinq élamï-

«a fty/c «ienotom* ; un drupe à deux ou quatre

ift
i des femences fvlitaires.

Caractère générique.

Chique fleur offre :

i °_. Un catUe d'une feule pièce , prefque tubuié t

giflant , à cinq diviuons.

S E B *9

Une eorûffe monopétale, infandrbtriirorme

,

dont le tube elt de la longueur ciu calice , le limbe

campanulé , à cinq , quelquefois à fix ou huit dé-

coupures ouvertes , un peu obrufes.

3
0

. Cinq t'eamiues , quelquefois quatre on huit

,

dont les fiiamens font lubtilés, attachés au tube de
la corolle, terminé par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire fuL*éricur , arrondi , acuminé , fur»

monté d'un ftyle de la longueur des etur-ines,

birî.le à fa partie uipérieure , à découpures four-

chues, terminées par des Aigrîmes obtus.

Le fruit cil un drupe globulrux ou ovale , acu-
miné i un noyau filloné ou parlent de toilettes,

à deux ou quatre loges , dont quelques-unes avor-

tent quelquefois.

Les ftmenus font foliraires, ovales, acominées

à leur lommet.

Okfcrvations. Quoique ce genre paroifle aflet-

nature) dans un certain nombre de fes cfpèces,

tellement même que la plupart font aflëi difficiles

i diltmguer , néanmoins plufieurs autres s'écartent

tellement du caractère générique, qu'il eft poflfible

qu'elles appartiennent à un autre genre, furtouc

celles citées par Aublec La corolle eft infiuidibu-

liforme dans le plus grand nombre
,
campanulée

dans d'autres. Son limbe varie dans fes divifions,

ordinairement au nombre de cinq
,
quelquefois de

quatre , fix ou huit : ce ne font , dans les unes ,

que des dents courtes ; dans d'autres , elles font

plus profondes. Le nombre des étamines éprouve
Us mêmes variations que celui des découpures de
la corolle : il en arrive de même pour le calice. Le
nombre des loges, celui des femences, n'eft pas

plus confiant. D'ailleurs , la plupart de ces efpèce»

n'ayant point été complètement décrites ou ob-
servées-, UilTent de grandes difficultés pour leur

détermination. Peut-être a-t-on confondu de»
variétés avec des efpèces , ou pris des efpèces pour
des variétés. Il feroit bien à defirer , pour la per-

fection de ce genre
,
que les voyageurs y appor-

taient la plus grande attention, & furtout qu'ils

s'afluraflent de ce qu'il peut y avoir de variable ou
de confiant dans les organes de la fructification.

Les feuilles , dans le plus grand nombre de»

efpèces , font é pailles , coriaces ou membraneufe»,
entières ou dentées, chargées, fuit à leurs deux
faces , ou plus fouvent à leur face fupérieure

,

d'afpérités formées par de très-petits points blan-

châtre», très-nombreux
,
quelquefois a peine fen-

fibles. Ce genre ne diffère effemiellement des

ehrttitt que par fon ftyle bifide ou dichotome ,

chaque branche terminée par des ftigmates égale-

menr dichotomes. Les fruits font plutôt des drupes

que des baies. Dans les cabrillets (thretia), les

fruits font au contraire plutôt des baies que des

drupes , Se le ftyle ell fimpîe , termiué par deux

, ftigmates ftmpU s. Les tarmona de Ca vanilles, dont
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nous parlerons i la fin des efpèces , offrent on
drupe à fix loges.

Espèces.

i. Sébgstier domeftique. Cordia myxa. Linn.

Cordia foliis ovatis
, fuprà g/abris ; corymiis latf

ralibus , calicibus decemftriatis. Linn. Syft. veg.:t.

Ke.
161. — Mater, medic. pag. 67. — Miller ,

i&. n°. i. — Vahl, Symbol. 1 . pag. 1 9.— Willd.

S^ec. Planr. vol. 1. pag. 1071. 11*. 1.

Cordia foliis fubovatis , ferrato - dtntatis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 190. — Hort. Cliff. 63.

Mixa feuJebejlea. J. Bauh. Hifl. 1. pag. 197. Ic.— Rai, Hift. 155 f.

Scbefiena fixefins 0 domefiica. Q. Bauh. Pin.

446. — Prolp. Alpin. j£gypt. 30. ?

Comut fanguinea. Forskh. Flor. zgypt. - arab.

^fi. Cordia ( officinal!; ) , foliis ovatis , acutiufcu-

lis,fjpernè iistaualittrfrraiis ; calicefubcytindrico
,

levt. Lam. Illultr. Gêner, vol. 1. pag. 4.10. n°.

1895. tab. 96. fig. 3.

Sebefieita domefiica, feu myxa. Corr.mel. Hort. I

.

pag. 139. tab. 71. — Bladcv. ub. 398.

Vidi-maram. Rheed. Malab. vol. 4. pag. 97.
tab. 37.— Rai,Hift. — Burm. Fior. ind. 58.

Prunus febefiena , longiort folio , maderafpatana.

Plukcn. Almag. pag. 306. ub. 117. fig. 3.

y. Cordia ( obliqua ) , foliis fstbrotundo-cordatis,

turvofo*vtnofis,obliquis. Willd. Phytogr. i . pag. 4.
r»*\ 16. tab. 4. fig. 1. —Idem , Spec. Plant, vol. 1.

pag. \crji. n". 2.

Cette efpèce offre de grandes difficultés, S:

jufqu'à ce que nous avions des détails tiès-exaûs

,

foit fur les paities de fa fructification , f it fur

les variations qu'elle a pu éprouver par la cul-

ture , il nous reliera toujours beaucoup de doutes

fur le véritable cordia myxa de Linné. Il eft ce-

pendant à préfumer que cet auteur a réuni deux
efpèces , l'une des Indes 5 l'autre , que l'on ren-

contre en Egypte, â moins que l'on ne fuppofe
qu'elle y ait été apportée autrefois des Indes
orientales , & qu'elle s'y foit naturalise. Le port

de cet arbre & les légères différences qu'on y re-

marque dans la forme de fes feuilles ne me pa-

roifient pas fuffifans pour les féparer ; il faudroir

,

comme je viens de le dire , y reconnoirre d'ail-

leurs d'autres caractères dans les fleurs , furtout

dans les fruits. Ces confîdérations m'ont déter-

miné à rapprocher des efpèces que M. Lamarck a

cru devoir diftinguer.

C'eft un arbre d'une médiocre grandeur , dont
le tronc eft épais, le bois blanchâtre, l'écorce

S E B
écailleufe

, marquée de quelques lignes wirpu-
rmes} les branches & les rameaux tn s-lilfc» , d»
couleur cendrée

, ponctués , garnis de feuillet

alternes, pétiolées, grandes, prefqu'ovaUs ou
quelquefois un peu arrondies , retrécics i leur

bafe, élargies, arrondies & un peu aiguès à leur

fom-.net, d'un vert-foncé en deûus , plus pâles en
detlous, & pubefeentes dans leur jeuneiTe, rudes
dans leur vieillelTe, entières a leur partie infé-

rieure, dentées ou prefque légèrement finuées

vers leur» fommet j les dentelures inégales , dis-

tantes, obtufes ou aiguës, i nervures latérales,

obliques, faillantes, avec des veines réticulées.

Les pétioles font glabres, cylindriques, prefqua
de deux tiers plus courts que les feuilles.

Les fleurs font difpofées en une panicule ter-

minale . alfez ample , ferrée , rameufe , d'une
odeur agréable ; les rameaux alternes j leurs ra-

mifications courtes , peu nombreufes. Le calice

eft cylindrique , vert , à cinq découpures aiguës 1

la corolle blanche, â cinq ou fix découpures ou-
vertes , un peu réfléchies. Les fruits font des dru-

pes ovales, acuminés, glabres, pulpeux, renfer-

mant un noyau profondément filloné, à drux lo-

ges; les autres avortant. La plante y diffère de
la précédente par fes feuilles entières , nullement

Armées ou dentées ; par fes calices dépourvus de
(1res.

Cette plante croît dans les In Vs , au Mala-
bar, dans l'Egypte, r) ( f./ « k*rb. J*jf. )

SrS fruits, macérés dans le fel 8f le vinaigre,

fe mangent d4ns l'In'e. 11$ palî'. 1 r pour fecoura-

bles dans les diarrhé s : on leur donne 'c n^m de
fïjcflcs. On fait avec 1 ur pulpe une excellente

(;lu, en les pilant lorfq Velle» font mûrt-s, S/ en
es lavant dans de l'.au qui fe chirge d'un mu-
cilage très-viiqueux. Les Egyptien» le fervent de
ce mucilage, en forme d'rmplâtre, pour toutes

les tumeurs fquirreules : il ttt propre à réf«>udre

toutes fortes de duretés. Quelques-uns font aufli

ufage , pendant plufieurs jours , de bols préparés

avec ce mélange , du fucre de Can-ii & la poudre
de régliiie , pour fe guérir de la toux. Les febeftes

font plus vifqueufes que les juiubes, & bien plut

en ufage dans les rhumes, la difficulté de refpirer,

dans la pleuréfie , la péripneumonie , l'enroue-

ment 8: l'ardeur d'urine i ils les amuliflent 8* lâ-

chent le ventre. On les fait entrer dans les tifanes

peâoraUc . humectantes 8t aJoucilTantes.

1. Sebbstier monoïque. Cordia mostoic*;

Roxb.

Cordia foliis fubrotundo-ovatis , dentatis , venofst
ftabris; corymiis axU'.anbus , monoicis. Wiilden.

Spec. Plant, vol. l.pag. 1071. n°. 3.

Cordia monoica. Roxb, Coronnod. vol. »• p. 43»
ub. t8.

Cet»
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Cette efpèce eft remarquable par Tes fleurs mo-

n iques , par les fruits jaunâtres , globuleux , ter-

mines en pointe, Se par fes feuilles ovales, un peu
arrondies , dentées.

Ses rameaux font garnis de feuilles (impies , al-

ternes , ovales , pétiolées , très-rudes, longues de
trois pouces 8r plus , larges de deux , veinées ,

marquées de nervures laréral es, (impies, alretnes;

à Saches Se courtes dentelures à leurs bords , ai-

guet à leur fommet , foutenues par des pétioles

prefque de deux tiers plus courts que les feuilles,

rudes, arrondis.

Les fleurs font monoïques, difpofées en co'
ryrr.bes axillaires ou terminaux, beaucoup plus

courts que les feuilles, dont les rameaux font

ttë*-couns. La corolle eft blanche, petite, in-

fundibuliforme, à cinq découpures ovales, ob-
tufes; cinq éramines renfermées dans le tube de
la corolle, dont les fifamens font fubulés, é ar-

g; i à leur bafe, les anthères lancéolées. Les fruits

font des drupes ovales, aigus, acuminés, rem-
plis d'une pulpe glutineufe.

Cette plante croît au Coromandel , dans les

foté:s. f) ( Dtfcript. ex Roxb. )

$. Sebestier à feuilles dentées en feie. Cordia

[errata. Juff.

Cordia feliit co'datis, glaberrimis, argutcferratis ;

faniczld terminait. ( N. )

Cette efpèce , qui paroît fe rapprocher
, par

Ton port, du cordia monoUa , en diffère par Ces

feuilks glibres & non rudes au toucher, à den-
te ur.strès-rapprochéts; par fes fleurs terminales
en panicule fie non en corymbe.

Les rameaux font droits, cylindriques, lifTes,

très-glabres , d'un brun-noiratre , garnis de feuilles

alternes , pétiolées, ovales, aiguës ou un peu acu-
minée* à leur fommer, irrégulièrement &r très-

finement dentées en feie à leur contour, membfa-
nrufes, glabres à Lurs deux faces, d'un vert-
foncé en deflus, d'un jaune-verdârre en deflous

,

longues d'environ trois pouces & plus , fur deux
de large; à nervures (impies, alternes.

Les fleurs font difpoféet en une panicute ter-

minale , ferrée , un peu conique , un peu fouillée

à la ba'e de fes premiers rameaux. Le calice
,

d'après les obfervatioos de M. de Juflïeu, e(t petit,

utc^ol;*, diyifé en cinq lobes à Tes bords. La co-
rolle ell petite, blanche, monopetale, à cinq lobes
réguliers , tubutée à fa bafe , ouverte à fon limbe ;

elle renferme cinq étamines alternes avec les lobes
de la corolle , & dont les anthères font arrondies.
L'ovaire eft fupérieur . furmonté d'un flyle , bV

terminé par un ftigmats bifide.

Cette plante a été recueillie dans l'Inde , par
tijtjrtiqia. Tout VU.
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M. Jof. Martin. T> ( F. fin ktrh. Jufficu. Siue

fruâ.)

4. Sébsstier en coeur. Co'dia fubcordata. Lam.

Cordia fotiis fubiordatit, intcgris,fupcrnr levibus ;

calice cylindrico. Lam. Iiluftr. Gêner- vol. 1. pag.

4Zi. — Cotnmerf. Herb.

An novtlla niera, feufalimtriï Rumph. Amboin.
vol. x. pag. 126. tab. 7t.

C'eft un arbre dont les rameaux font étalés

,

touffus, glabres, de couleur brune ou gtifàtre ,

garnis de feuilles alternes , pétiolées , amples ,

ovales , prefqu'en coeur ou un peu arrondies, en-

tières ou i peine légèrement ondulées i leurs

bords, glabres, lifles i leur face fupérieure, qui

eft quelquefois couverte de petits points blan-

châtres a peine fenfibles; légèrement pubefeen-
tes en deflous , le long Je leui s principales ner-

vures, furtout dans leur jeuntfle, longues de
quatre à fix pouces & plus, fur prefqu'autant de
largeur.

les fleurs font difpofées, à l'extrémité des
rameaux, en petites grappes courtes, lâches,

peu garnies. Le calice eft d'une feu'e pièce, tu-

bulé
, glabre , approchant de la forme de celui

cks dLnthvs , divMé à fon limbe en trois dents,

l a corolle eft grande, blanchâtre, lavée de rouge,
infundibu'iforme , ridée ou pliffée ; le tube au
moins une fois plus Ion? enc le calice, très-

éyafé vers fon orifice; le iimbe ample, divité or-
dinairement en fix ou fept lobes arrondis; les éta-

mines au nombre de (ix, qu lqu- fois fept ; les fi-

lamens inférés fur le tube , & de ta longueur du
tube de la corolle; les anthères oblcmgues, ver-
fatiles; l'ovaire atrondi; le flyle plus court que
les étamines , bifide vers fon fommet ; le ftigmate

partagé en deux. Le fruit eft un drupe un peu
ovale, légèrement acuminé, au moins delà grof-
feur d'une noifette, a quatre loges, qui en partie
fe confondent , en partie avortent.

Cette plante a été découverte dans les Indes ,

aux îles Praflin, par Coraroerfon. t) ( F. f. m
herb. Jujf. )

r. Sebestier à coques. Cordia collococca.

Cordia foliis oblongo-ovatis , inttgtrrimii ; fori-
but corymiojîs , calici ut interne tomer.tojit. I.ino.

Spec. Fiant, vol. 1. pag. 174 Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 107t. n*. 14.

Cordia glabra. Linn. Spec. Plant, edit. l. p. ror.

Cotlotoccu foliis rugojîs, vtnq/rs , oblongo-cxjtls,

fioribus laxi racemjfs. Brown. Jam. 167.

Cerafo i^nis, arbor bùcùfcra , rjcewofi ; flore

pettapeula., herja<eo
,
g.ttato ; fr .di cuuinto , mo-

aopyreno , vifeido ; femir.e rugefo. Sloan . Jam.
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169. ItiR. i. pag. 9;. tab. 103. fig. 1. — Haï,
Dcr.dr. 4J.

Cerafu amerUana , foins rugojîs
, fruHu villcfo.

PUiken. Phytogr. tab. 158. hg. 1.

fi. Cordla ( ehretioiJes) ,folus oblortgo-ovatis

,

bafi acutis
, inttgtrrimis ; paniculis lateraUhus , fo-

ins brevioribui. î Lam. llluftr. Gen. vol. 1. pag.

411.0°. 1901.

C'eft un atbre d'une hauteur médiocre , dont

Je tronc fe divife , vers fon Commet , en branches

diflufts & en rameaux épars, gart is de feuilles

alternes
, pétiolées . ovales , oblongues , rétrécies

à leur bafe, aiguës ou acuminées à leur fommet,
très-entières à leurs bords, ridées , prefque gla-

bres à leurs deux faces.

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des

ïameaux, en corymbes lâches, un pîu paniculés,

dont les pédoncules font rameux , très - inégaux ;

les calices tomenteux en dedans > la corolle d'une
grandeur médiocre , monopétale , infundibuli-

forme, divifée,à fon limbe, en cinq di virions af-

fez profondes, de couleur un peu herbacée , jau-

nâtre. Le fruit eft un drupe de couleur rouge afTîz.

vive, vifqueux, velu, renfermant un noyau ridé,

lacuneux.

La plante fi paroît avoir de fi grands rapports

avec la précédente, que j'ai cru devoir ptovifoi-

rement l'y rapporter jufyu'à un plus ample exa-

men fur des individus bien obfervés. Ses feuilles

font prefque glabres, veinées, ovales-obtongues,
aiguës à leurs deux extrémités , point en cœur ;

les fleurs fort petites. Les fruits ne me font point

connus.

Cette plante croit à la Jamaïque. La variété fi

a été rapportée de Saint-Domingue par Jofeph
Martin, f) ( V. f. in htrb. Lam. )

6. SebestieR à quatre feuilles. Cordia tetra-

phylla. Aubl.

Cordia follis quaternLs , obovatis , inttgtrrimis

,

g/1 bris ; ptdunculis lattralibus , multiftoris. Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1076. n°. 10.

Cordiafoins vertiàllatis,fruclu olivtformi. Aubl.

vol. 1. pag. xijf. tab. 88.

Cordia ( tetraphylla ) , foliis vtrticillato-quater-

nis , ovatis , baji angufiatis ; corym!>is lattralibus.

Lam. Illuflr. Gcner. vol. 1. pag. 412.1/». 1908.

Arbrifleau d'environ fix à fept pieds de hauteur
fur un pied de diamètre , dont le bois eft blanc ,

compacte» les branches noueufes, aiti/i que les

rameaux ; chaque noeud garni de quatre feuilles

vèrticillécs , prefque fertiles, fermes
, ovales, oer-

veufes , un peu réticulées , entières i h an bords,

s,, glabres a leurs deux faces, rétrécies à

SEB
, un peu aiguës à leur fom-leur bafe

,

met.

Les fleurs font latérales, portées fur de longs

pédoncules terminés par quelques fleurs (effiles

,

dont le calice eft d'une feule pièce , i cinq dents

aiguës. La corolle eft blanche , infundibulitorme i

fon tube rétréci à fa bafe , évafé jufqu'à fon limbe»

qui fe divife en cinq lobes ouverts , arrondis , un
peu aigus i elle renferme cinq étamines , dont les

filamens, plus longs que la corolle , fe terminent

par une anthère à deux lobes. L'ovaire eft ar-

rondi , un peu ovale; le ftyle deux fois fourchu 5

les ftigmates obtus. Le fruit eft un drupe jau-

nâtre , chunu , de la forme & de la grofieur d'un»;

olive , renfermant un noyau très-dur , prefqu'à

une loge.

Cette plante croît dans la Guiane , aux lieux

fabloneux , peu éloignés de la mer. f)

7. SEBESTIER verbenacé. Cordia gerafanthus^

Linn.

Cordia foliii lanctotato-ovat'ts , initgtrrimis ; pa-
niculâ Urminaii , catuibus tomtuojis , deeem/irijtis.

t
l am. llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 411. n". 19;. tab.

96. fig. 2.

Cordia foliis tanceolatis, ovatis, feabris ; paniculà

ttrmincliycalittbus dectmjt'iatis. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 273. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 4;.
tab. 17c. fig. 16.— Svartr^Obfcrv. &S.— Willd.

Spec. Fiant, vol. 1. pag. 1074. n°. 8.

Gtrafcanihus foliis ovato-oblongis , mrinqut pro~

dUhs ; ractmis ttrminaiibus. Brcvn. Jam. I70. tab.

19. fig. 3.

Vulgairement bois de Chypre.

Cette efpèce a quelques rapports avec le cordi*

collocotca ; (es feuilles font moins a longées; fes

fleurs terminales j fes calices tementeux, marqués
de dix ftries.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques ,

revêtus particulièrement , vers leur partie îupé-

rieur-? /d'un duvet peu épais , cendré , garnies de
feuilles îs , pétiolées , ovales, lancéolées ,

épailTcs, coriaces, très-entières à leurs bords ,

un peu rétrécies à leur bafe, un peu acuminées ,

obtufcsaleur fommet, d'un vtrt- foncé, prefque

gUbres i leur face fupérieure, plus pâles en def-

l'ous , fupportées par un pétiole court, dépourvu

de ftipules.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra-

meaux , en une panicule terminale , dont les ra-

[
mifications font compofées de bouquets épais ,

. dont les pédicelles font très-courts, inégaux; les

i principales divifions munies , à leur bafe , de brac-

' tées fertiles ou un peu pétiolées , étroites , linéai-

• res, lancéolées, aiguës. Le calice eft monophylld,.
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ofclong , infimdibuliforme, dar , légèrement denté
à fes bords, marqué de dix ftries très-profondes

,

pubefcent , de couleur cendrée. La corolle m'a
paru rougeâtre dans l'état de deflîccation, mé-
diocre , une fois plus grande que le calice , di-
vifëe à fon limbe en cinq, quelquefois quatre ou
fix découpures linéaires , prefqu ovales , obtufes.

Les étammes font au nombre de cinq , de la lon-

gueur du tube de la corolle; les anthères petites

,

globuleufes; le flyle droit, deux fois bifide à fon

fommet > les ftigmates épais ; l'ovaire un peu ovale,

ftrié.

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les fo-

rêts ; elle m'a été communiquée par M. Dupuis.

8. Sébestier noueux. Cordia nodofa. Lam.

Cordiafoliisfubternis, ovato-oblongisy acuminatis;
ramuli* nodofis , hifpidJs: calice barbato. Lam. 111.

Gêner, vol. i. pag. 412. n°. 190c.

Cordia ( hirfuta ) , foliis oblongis , utrinquè aue-
*nazis, pubefcerAbas; caulc pcdunculifqve corymbofis

,

termiaalibiu , axillaribufquc hirfutss. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1076. n*. tr.

Cardia collococca. Attbl. Guian.vol. I.pag. 219.

tab. 86.

Vulgairement achira-mouron.

Cette plante diffère du cordia cotlococcamyat fes

feuilles plus étroites, pubefeentes ; parles tiges

& Tes pédoncules velus, par fes corymbes plus

retTerrés, prefqu'en ombelle, point dichotomes ni

divatiqués; enfin par fes fruits blancs, oblique-
ment acumiués.

C'eft un arbre de moyenne grandeur, dont le

tronc s'élève à la hauteur de cinq ou fix pieds

,

revêtu d'une écorce roufleâtrc,qui porte plufieurs

branches noueufes, dont les rameaux font hériffes

de poils roldes , aigus; les feuilles , au nombre de
trois ou quatre à chaque noeud , font alternes

,

entières , leflîles ,
ovales, de couleur verte, cou-

vertes de poils â leurs deux faces , aiguës a leur

fommet , longues de fix i fept pouces fur environ

trois pouces de largeur.

Les fleurs font difpofées en bouquets dam l'aif-

telle des feuilles ; leurs pédoncules hérifles de
poils rouflëâtres; les calices d'une teule pièce,

turbinés, velus, à cinq dents très-courtes ; la co-

rolle blanchâtre, en forme d'entonnoir; le tube
rer fli à fon orifice, divifé en cinq lobes arrondis,

euverts; cinq éramines., dont les anthères font

fagittees ; un ovaire acuminé ; un ftyle de la lon-

gueur de !a corolle , deux fois bifide ; des ftigma-

tes obrns. Le fruit eft un drupe de couleur blanchi,

ovale . aigu , à une loge , incliné horizontalement,

rempli d'une pulpe gétatineufe Se vtfqœufe, con-

tenant un noyau ovale, fijloné, pointu, à deux
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ou à une feule loge par avortement , qui renferme

une amande folitaire.

Cette plante croît en Cuiane Se à l'île de
Cayenne. b

9. Sébestier jaunâtre. Cardia flavtfcens. Aubl.

Cordia foliis oblonf 'is , a.urninatii , reticulato-xt~

nofis , glabris ; racemis axillaribus. Willden. Spec
Plant, vol. 1 . pag. 1074. n°. 9.

Cordia foliis ovato~oblongis , acuminatis ; fntSu
vir;di

i jIavefce>ite i cerafiformt. Aubl. Gaian. vol. i.

pag. a 26. ub. 89.

Cordia ( fatmertofa ) , foliis ovato-obtongis, acu-

minatis , nudis , integtrrimis ; racemis latcralibtts ,

drupis obtufs. Lam. liluflr. Gêner, vol. 1. p. 421.
n". 1907.

Arbriflwu dont les racines produifent plufieurs

tiges ligntufeSj farmenteufes, longues de huit à

neuf pieds, qm s'étendent fur les plantes & Us
arbres qui les avoifioent ; garnies de feuilles al-

ternes , médiocrement pétiolées , ovales , oblon-
gues, vertes, lifll-s à leurs deux faces, nerveufes,

réticulées, entières à leurs bords, acuminées à

leur fommet, longues de fix à fept pouces, fur trois

de large.

Les fleurs ruiflent en grappes latérales, portées
fur un aller long pédoncule. Leur calice eft pro*
fondément découpé en cinq à fix divifions ar-

rondies, aiguës. La corolle eft monopétale, ds
couleur jaunâtre, en forme d'entonnoir; le tube
renflé à la partie qui déborde le calice; fon limbe
partagé en quatre ou fis lobes arrondis, ouverts.

Les étamincs font au nombre de cinq à fix ; les

anthères fagittées, l'ovaire verdâtre ; le flyle deux
fois fourchu. Le fruit eft uo drupe de couleur
purpurine , enveloppé d'une membrane ferme fie

lèche. Se dont les fetnences fourniflent une ma-
tière glutineufe.

Cet arbrifleau croît dans l'île de Cayenne &
dans la Gutane , parmi les arbrifTeaux qui enroo-
rent les Savannes ; il fleurit 8e fructifie dans te

courant de l'été. r> ( Defcript. ex Aubl,
)

io.Sebestiir épineux. Cordia fpinefetas. Linn,

Cordiafoliis ovcvs , actuis ,ferratis
, feabns ; pe-

tiolisfibfpinrfcentibus. Linn. Mantitî. 2c6.~ Lam.
Illuftr. Gêner. vol. t. pag. 42 r. n°. 940.— Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1075. tv°. 4-

Ses rameaux font roides , droits , tomenteux ,

de couleur brune
,
ferrugineufe

, garnis-de feuilles

alternes, pétiolées, ovales, dentées en feie â leurs

bords, aiguës à leur fommet, rudes à leur face

j
fupérieure, tomenreufes en deflous, de la gran-

t dtw des feuilles du ccrifier
,
fopportées par des

» pétioles très-cour» , géniculés , dont la bafe de*-
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vient épîneufe à U panie de l'articulation qui per-

iiiïe après ta chute des feuilles.

Les fleurs font difpofeés en grappes axillaires ,

filiformes, fimples ru birî Ses , de ia longueur des

ituiiles. Leur calice eft d'une feule pièce, cam-
panule , à cinq dents peu marquées; ta corolle

monopétale , campanulee , di virée à Ton limbe en

cinq dentelures , une fois plus grande que le ca-

riée. L'ovaire eft arrondi , furmonté d'un ftyle fi-

liforme, deux fois bifide à fon fommer, terminé

par des ftigmates aigus. Les étamines font au

nombre de cinq. Les fruits font de petits drupes

épar*, de couleur noire, feffiles, de la grofieur des

gioieilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales,

t) c )

1 1. Sf bestier à quatre étamines. Cordia tetran-

ira, Aubl.

Cariia foliis ovatis , bajî (ubcordatis
,
fubtut af-

péris; co.ymbo terminait
, flo, ijus cujilrifiais. Lam.

liluflr. Gêner, vol. t. pag. 411. n". 1909.

Cordia foliit ovatis , acuris
, baf intqualiter con-

duits , fubtut fabris ; cymâ ttrminaii , flor'tbus te-

tra-td is. Willden. Spec. Plant, vol. i.pag. 1C76.

n°. 16.

Cordia ( tetrandra ) , foliis ovatis tl fubtùs afpe-

tis ;
jioribus ptrvis , coiyrr.i>ofis ; fruclu albo , tetra-

pyrtno. Aubl. Guian. vol. 1. p.ig. 222. tab. 87.

Vulgairement bois Margurtite ou arbre à pa-

rafai.

C'eft un grand arbre dont le tronc s élève à

quarante ou cinquante pieds de hauteur , revêtu

a'nne écorce grifatre ,
qui fe divife en branches

difTufes 8c en rameaux garnis de ftuilles alternes ,

pé idées, ovales, oblongues, terminées en pointe,

•vertes en defTus ,
plus pâles cV rudes à leur face

inférieure , nerveufes , un peu en cœur a leur

bafe , entières ou légèrement ondulées à leurs

bords, longues de huit à dix pouces fur trois ou

quatee pouces de largeur ; leur pétiole long d'un

pouce

A l'extrémité des rameaux 8f dans PaifleMe dt s

Feuilles nauTent de grofles touff s de fkuts en co-

ivmbe, dont le pédoncule con.iiun ell fourchu ,

dichotomc à fon fommet, & rameux. Le calice tft

turbiné ,. d'une feule pièce, divife, à fon bord ,

en quatre lobes arrondis
,
aigus. La Corolle eft

verdatre, mom>pétale, ïnfundibultforme. Son tube

eft court i fon limbe partagé en quatre lobes ou-

verts , prefqu* ronds, un peu aigu*. Lrsétamines

font au nombre de quatre , attachées un p<*u au

deiîous dfs divilîcns de la corolle 5 les arthères

grifâtres , à deux loues; l'ovaire rougi atre; le

ftyle vert, deux fois fourchu ; les lliemates obtus.

Les fruit» font un drupe blanchâtre, arrotidi,,
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contenant trois ou quatre offelets ou noyaux on
peu ovales, ridés, enveloppés d'une fubftance

blanche & gélatineufe.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de
! Cayenne 8c de la Guiane

, particulièrement fur le

î
bord des rivières. Ceux qui croiflent fur le bord
de la mer font de moitié moins élevés que ceux
des forêts. lj ( Defcript. ex Aubl. )

12. SebesTier velu. Cordia toquevt. Aubl.

Cordia foliis cordutis , acuminatis , vitlofii ; race-

mis campofuis. Lam. Illuftr. Gêner, vol. t. pag.

421. n°. 191 1.

Cordia foliis cordato— ovetis , acuminatis , intt-

gerrimis , tomtntofis ; corymbo paiicu/o
, f.btttmi-

nait. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. ic-74.

n°. 10.

Cordia foliis cordatis
t
acuminatis , villofs ;foù-

bus racemofu. Aublet , Guian. vol. 1. pag.

tab. 90.

Vulgairement toquève.

C't-ft un arbrifteau très-rameux, qui s'élève à la

hauteur de cir.q ou fix pieds, dont Us branches

font difEufesi les rameaux tendres 8c caftans , ve-

lus, revêtus d'une éccyce roulfeâtre, chargés do
feuilles alternes, prefque felTilcs, ovales, en\ceur
à leur bafe, entières a leurs bords, aiguës à l?ur

fommer, rudts & velues à leur face lupétiiure,

tomenteufes 8c d'un vert -\ aie tn deflous , lon-

gues de quatre à fix pouces , fur trois ou quatre

de largeur.

Les fleurs font dîfpofées en grappes compo-
ses , axillaires & teimmaks, dont le pédoncule
commun eft long , velu , dépourvu de feuilles, le
calice eft prefoue tubulé , à cinq dents; la corolle

blanche jtubulée; le tube court; le limbe évafé,.

partagé en cinq lobes .irrondis; cinq etamines,
dont ics filamens font plus longs que la corolle ;

les anthères alongées , à deux loges ; l'ovake ar-

rondi, oblong, un peu velu à fon fommet, dont
le ftyle eft deux fois fourchu. L'ovaire eft un
drupe j iuoâtre , charnu , à une feule loge , conte-
tenant un noyau folitaire.

Cet aibriiTenu croit dans la Guiane, dans les

terrains defrkhés par les Galabisqui habitent près

des bords de la rivière de Sénémari. r>

it. Sebestier à grandes feuilles. Cordia macro*
phylla. Lllin.

Cordia foliis ovalo-oblongis t villofs ,
venojîs ,

maximis; racemis corymbofis , caiiee iyath fo mi.

Lam. Illuftr. Gentr. vol. 1. ;ag. 421. n'°. 1901.

Cordiafoliis ovatis , villofis t fcffuiptda
1i^tts . Linn.

i Sper. Plant, vol. 1. pag. 264. — M»ll. Oie*. n°. f-

1 — Willd. Spec Plant, voL x.pag. 107t. u°. lu
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Colloeoeeas platypkyllm

t major, ractmis umiti- .

Ltis. Brovn. Jam. 168.

Prunus racemofa , foliis oblongis , kirfutis, maxi-

mis i fruâu ruiro. Sloan. Jim. 184. Hift. 2. pag.

ijo. tab. îii.fig^ 1. — Rai.Dendr. 43.

C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de dix-

huit à vingt pieds 8t même davantage , muni de
branches aflèx fortes & de rameaux alternes , dif-

fus , cendrés ,
pubefcens , garnis de feuilles très-

grandes , alternes , pétiolées > ovales , velues , lon-

gues d'un demi- pied , très-entières , obtufes ou
acuminées à leur Commet ; les pétioles courts

,

épais , un peu velus. Les fl.-urs font nombreufes

,

ferrées, difpofées , vers l'extrémité des rameaux

,

en grappes ou panieules prefqu'ombellées , cour-

tes, auxquelles fuccèdent des fiuits rouges , de la

grofleur d'un pois , très-pulpeux.

Cette plante fe rencontre à la Jamaïque. f>

(V.f.inkerb.Juf.& Lam.)

14- SÉBEstier à grandes fleurs. Cardia febef-

im*. Linn.

Cordia foliis ovatis
,
fubrtpandis , feabris ; calite

cylindrico, tubobnviort. Lam. llluftr. Gêner, vol. 1.

pig.42.1. n
M

. 1898. tab. 26. fig. 1.

Cordia foliis oblongo-ovatis , répandis , fcabris.

Linn.Spec Plant, vol. t. pag. 190 — Haflelq. Jter.

4f8 — Miller, Dia. n«. 1.— Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 107}. n°. 5.

Cordia foliisfubovatis , fubrtpaadis. Jacq. Amer.

P*8-4*-

Cordia nuis juglandis folio. Plum. Gen. Amer.
& Icon. 105.

Cordia foliis amplioribus , kirtis ; tubo forts fub-
tqtali. Brovn. Jam. 202.

Sebtjîana feabra ; fort miniato , crifpo. Dillen.

Eltham. pag. 541. tab. 2jj. fig. 531.

£. Cordia ( afriratu) , foliis fubrotundo-ovalibus ,

iattgris ; paniculà terminait ; calieibus turbinatis ;

vufà nuclto tnquttro. Lam. llluftr. Gen. vol. 1. pag.

420. n*. 1896.

Wanity. Bruce . Iter J.pag. 54.— Edit. Germ.
5. pag. 63. ub. 17.
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Caryophyllus fpurius , inodorus ;folio fui»viunuo ,

fahro ; fo't ractmofa , htxapttaloid* , coccinto.

Sloan Jam. 1 36. Hift. 2. pag. 10. tab. 64.— Rai

,

Supplem. 86. — Catesb. Carol. vol. 2. pag. 91.

tab 91.

Navt/la nigra. Rumph. Amboin. vol. 2. pag.

226. tab. 7J.— Bown. Fior. ind. 59.

Arbriflèau qui s'élève à la hauteur de fept â huit

pieds , dont les tiges font droites , glabres , cylin-

les rameaux alternes

.

de feuilles très-médiocrement pétiolées, alternes,

ovales, un peu arrondies, Quelquefois oblongues,
rudes, de couleur vette , les plus jeunes légère-

ment dentées en feie , légèrement ondulées à leurs

bords lorfqu'elles font plus anciennes ; les fupé-

rieures 8c terminales trè<-entières ; les pétioles cy-

lindriques , dépourvus de ftipules.

Les fleurs font difpofées en afiêz grofles grappes

à l'extrémité des rameaux , garnis de pédoncules
rameux, qui loutienncnt une, deux Se même trois

fleurs. Leur ca'ice eft d'une feule pièce
,
obUmg,

divifé a Ton orifice en trois découpures. La corolle

tft grande, en forme d'entonnoir, d'un jaune-

foncé, de couleut •.milite , félon quelques au-

teurs, à moins qa >'* ne fort queflion a'une autre

efpèce confondue avec celle-ci , à. cinq divilîoris

obtufes, ovales, crénelées ou ondulées à leurs

boids. Les étamines font au nombre de cinq j le

piltil droit, divii'é en deux a fon loma.et , chaque
divifion fourchue ; les ftigmatts obtus, recourbés

en dehors. Le fruit eft un diupe ovale, prefqu'en

forme de poire , obtus , dont le noyau eft filloué

par plufieurs côtes aflez profondes.

Cette plante croît dans plufifurs il-s de l'Amé-
rique , particulièrement à Saint-Domingue. On
la trouve auffi aux Indrs orientilcs , fi toutefois

c'eft la même efpèce. T) C ^-f- '* ktrb. Lam. ex

S. Dom. )

La plante f, , très-voifîne de la précédente, en
eft une vatiété remarquable , ou ptut-étre une ef-

pèce diftinlte. Ses feuilles font ovales . moins alon-

gées , un peu arrondies » entières > les fleurs plutôt

difpofées en panicule qu'en grappes ; les calices

font turbines i les drupes renferment un noyau à
trois côtés. Elle a été obfervée en Afr que par

Bruce , dans fon voyage en Aby (finie. |> ( V. /. /*

kvb . Lippi , apud D. Juffieu. )

IJ. SfcBESTlER du Pérou. Cordia tutea. Lam.
•

Cordia foliis ovatis , obtufii , fuperni crtnatit ;
corymèis tateralibus terminalibufaue ; calUibas de~

cemftriatis. Lam. llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 421.
n°. 1897.

Pavonia (tutea ) , foliis pttiolatis
, fubrotundo-

crenatiSy afperis ffioribus racemefis. Dombey, Herb-

Vulgairement, au Pérou, membrilefo ou petic

coignalfier.

. C'eft un arbrïfleau d'environ douze à quirze
pieds de haut, dont les rameaux font fUxueux,
glabres , d'un gris cendre , pubefcens à leur partis

fuperieurc , garnis de f uillts alternes , pétiolérs,

ovales ou prefqu'arrondies , vertes , rudes à leui*

deux faces, marquées en deflus de très-petits poiiis

blanchâtres, un peu pubefeentes en deftous dans

leur jeuneire , entières à leur partie inférieure,

crénelées dans plus de leur moitié fupérieure jJes
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créoelures obtufes, peu profonde», longuet d'un

à deux pouces Sr plus , larges d'un pouce& demi ;

les pétioles pubefcens , de moitié plus courts que
les feuilles.

Les fleurs forment de petites grappes latérales

& terminales, dont les rameaux font revêtus d'un

duvet cendré ou un peu jaunâtre ; les pédoncules
très-courts ; les calices fortement (trié* , ovales ,

d'une feule pièce , terminés par quatre dents ova-
les, courtes , un peu fearieufes à leurs bords. La
corolle clt jaur.atre , tubulée ; le tubs de la lon-

geur du calice ; le limbe ouvert , afrêz grand , à

fijt , frpt ou huit découpures. Les étamines font

au nombre de huit} les filamens droits, filifor-

mes, velus à leur bafe; les anthères ovales , com-

Eiméts ; le ftyle de la longueur des étamines, bi-

le à fa partie fupérieure. Le fruit eft un drupe
Ovale , aigu , pulpeux , blanchâtre , renfermant un
noyau ovale-oblong , terminé par une pointe re-

courbée, diviféen quatre logis, ou en deux par

avortement.

Cette plante a été recueillie par Dombey â

Huanxa Se aux environs de Lima , où elle eft fort

T) ( K.f.inktrb.Juf.)

lé. Sèbestier à feuilles de fauge. Cordiafatvi-

folia. Juff.

Cordia foliït ovato- lanceolatis , obtufis , rugofis

,

afperrimis , fubiiu reticuLuo-vcnofis ; racemis latcra-

dus. (N.)

Ses rameaux font glabres , (triés , cendrés ou un
peu jaunâtres , un peu pubefcens dans leur jeu-

uefle, garnis de feuilles pétiolées, alternes , très-

fermes , coriaces, ovales-oblongues , très-rudes,

raboteufes comme une rape , chargées en dejTus

d'un très-grand nombre d'afpérités blanchâtres

,

xidées , munies en deflous de nervures roides

,

très-faillantes , 8c de veines également faillantes

,

difpofées en téfeau : ces feuilles ont un â deux
pouces de longueur , fur environ un ponce de
large-; les pétioles font courts, fermes, rudes,

longs de-deux â trois lignes. Les fleurs forment de
petites grappes la plupart latérales , dont les rami-

fications font roides, velues, bérifiêes de poils

blanchâtres.

J'ignore le lieu natal de cette plante , qui a été

communiquée â M. de Juffieu par M. Dupuis.
(F./, inherb.hf)

17. Sébe«:t!br d» Saint - Domingne. Cordia

dcmingrnfîs. Lam.

Cordia foli.'s ovatïs , inttgris , offerts , futtbs al-

bicaitibus; paniculà terminais, calicibus cylindricis.

Lam. Uluflr. Genêt, vol. 1. pag.42.1. n». 1900. —
Herb. Jufl".

S.*s rameaux font épais , anguleux , très-rudes
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au toucher, d'un brun-noirâtre , un peu pubef-

cens i leur partie fupérieure, garnis de feuilles

grandes , pétiolées , alternes, ovales , très-entiè-

res , rudes â leurs deux faces , coriaces ,épai(Tes,

d'un vert foncé en deflus , d'un vert-jaunâtre ou
blanchâtre en deflous; les fupérieures longues de
fix à huit ponces , larges de quatre ou cinq , mar-

quées de nervures fortes , faillantes en deflous , un
peu pubefeentes , médiocrement rameufes â leur

fommet , 8c dont l'intervalle eft rempli par des

veines, les unes parallèles, d'autres en réfeau ; les

pétioles font rudes , preique cylindriques, courts,

épais , très-rudes.

Les fleurs font difpofées en grappes droites,

moins longues que les feuilles ; les rameaux courts,

inégaux , droits , cylindriques , roides , feabres ,

un peu pubefcens. Ils deviennent les pédoncules

propres, uniflores. Les calices font cylindriques,

rouflèâtres ,
longs de fix à fept lignes , obtus, un

peu évafés. Je ne cennois point la corolle ni Us
autres parties de la fructification.

Cette plante croît à Saint-Domingue. T> Ç V. f.

in herb. Juff. )

18. SÈBESTIER lifle. Cordia Uvigata. Lam.

Cordia foliis ovatis
, venûfis , nitidis; paniculis la-

teraiibus , fiaminibus inferni villofis. Lam. llluflr.

Gêner, vol. 1 . pag. 422. n°. 191 2.

Cette efpèce eft remarquable par fes corolles

en foucoupe ou prefque campanulé^s , aflez fem-
blables à celles de Vtnrtùa tinifolia , 8c par fes éta-

mines velues à leur partie inférieure.

Ses rameaux font grêles, effilés , de couleur cen-

drée , noueux , cylindriques , garnis de feuilles pé-

tiolées, alternes , ovales ou un peu arrondies ,

allez petites , très-entières , obtufes ou un peu
aiguës, retrécies à leur bafe , glabres à leurs deux
faces, coriaces, vertes Se lutûnres â leur face fu-

périeure , piles en deflous , traverfées par des

veinules fines , difpofées en réfeau ; les pétioles

grêles 1 courts, uo peu comprimés. Les pani-

cules font latérales & terminales, courtes, mais

f>lus longues que les feuilles , ghbres , rameufes j

es calices font glabres , courts , flries ; la corolle

ouverte, ptefqn'en (oucoupe, ou un peu campa-
nulée, aflez femb!ab!e à celle de Yeftretia tinifolia ;

fon limbe divifé en lobe» ovales , obtus ; les éta-

mines plus courtes que la corolle , velues à leur

bafe.

Cette plante croît aux Antilles- & â Saint-Do-

mingue. T) {Vf '« fort- J"f )

19- SÈBESTIER du Sénégal. Cordia ftncgaltnfit.

Juflîeu.

Cordia fioribus tetrandris ; foliis membnonactis ,

(N.)
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C'efl un arbre d'une médion-e grandeur , dont

le tronc s'élève i environ vingt pieds de haut , &
«tout les rameaux font grêles, noirâtres , cylindri-

ques, très-glabres , garnis dé Feuilles petiolées,

alternes , minces , membraneufes , très-entières,

ovales , acuminées , longues de quatre i cinq pou-
ces, larges de trois environ , vertes & glabres à

leurs deux fàcei, chargées de nervures qui fe di-

vifent eu veinules distribuées en réfeau ; Ces pétio-

Usfont glabres, comprimés, longs d'environ deux
pouces & plus.

Les fleurs forment une petite grappe paniculée

,

i rameaux courts, filiformes , à peine plus longs
que les pétioles ; les pédoncules propres , très-

courts
, uniflotes) les fleurs, d'après l'obfervation

de M. Adanfon , ont leur calice monophylle , à
trois divifinns; la corolle monopétale , à demi-di-
vifée en quatre ; les etaminé s font au nombre de
quatre , inférées fur le tube de la corolle ; l'ovaire

tfi furmonté d'un flyle & de deux (tigmates , cha-
cun divifé en deux. Les fruits ne font pas encore
connus.

Cette plante a été rapportée du Sénégal par
M. Adanfon} peut être, mieux connue, pourrait-
elle former un genre particulier. Je ne l'ai men-
tionnée ici que d'après le rapprochemént que
M. de Juffieu en a fait lui-même des cordia dans
fon herbier. Jy ( K.f. in keri. Jutf. )

10. Sébestiea. à feuilhs de buis. Cordia buxi-

folia. JuiT.

Cordia foliis coriactis , ovato-fubeuntatis , inte-

girrimis y fioribus paniculatis , lateralibus , termina-

àbtu. (N.)

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par fon
port, de Ytkrttia buxifolia Willd.,des carmona de
Cavanilles , furtout d'après la forme de fes feuilles ;

mais le caractère de fes calices tubules en déter-
mine le genre, quoique le fruit ne me foit pas
connu. D'ailleurs, les fleurs font paniculées, & non
tn grappes comme celles des carmona.

Ses rameaux font alternes , cylindiiques, très-

glabres , Aries , de couleur cendrée , garnis de
feuilles alternes , prefque feûiles , nombreufes

,

petites , affei femblables à celles du buis, ovales,

coriaces , dures, très-entières, rudes,& chargées

,

i leur face fupérieure, de points blanchâtres , mé-
diocrement nerveufes , à peine longues d'un pouce,
•brufes , arrondies à leur fommet, un peu rétré-

cies en coin i leur bafe ; les pétioles font très-

courts , quelquefois nuls.

Les fleurs font difpofées en panicules latérales

ou terminales , médiocrement garnies , un peu pu-
befeentes ou de couleur cendrée fur leurs ramifi-

cations i le calice e(t court , d'une feule pièce,

ovale-tubulé , divifé â fon orifice en quatre lobes

•valet, obtus. La corolle efl inittndibuùforméj fon
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tube cylindrique ,

plus long nue le calice) le limbe

ouvert, d'une grandeur médiocre t le flyle bifide}

chaque dtvifion terminée par un ftigmate fimple

,

en tête. Le fruit n'eft pas encore connu.

Cette plante a été communiquée par M. Du-
puis à M. de Juflfieu. J'ignore ion lieu natal. T>

( F.fia htrb. hf)

11. SÉBESTIER élevé. Cordia exaltata. Lam.

Cordia foliis ovatis , bafiacutu
,
afpeiis ,• corymbo

terminait ,fioribus quinquefidis. Lam. Uluflr. Gêner,

vol. i .pag. 411. n°. 1910.

C'eft un grand arbre dont les rameaux font gla-

bres , (triés , garnis de feuilles petiolées , alternes ,

rudes à leurs deux faces , ovales , rétrécies , ai-

guës à leur bafe , très-entières , obtufes , un peu
acuminées à leur fommet , coriaces , vertes en
deilus , un peu plus pâles en diflbu? , prefque lut-

fa ntes, longues de quatre ponces& plus, fur deux
pouces au mohis de hrgeur , foutenues par des pé-

tioles très-courts, fines , légèrement comprimés.

Les fl?urs font difpofées en un corymbe termi-
nal , un peu plus long que Its feuilles ; leurs rami-

fications glabres, difrufes ; les pédoncules propres,

épais , très-courts, uniflores. Le calice elt court ,
glabre , élargi , campanulé , terminé par cinq pe-
tites pointes très-aigues , perfiftantes. Le fruit eftr

un drupe globuleux, de la grofTeur d'un pois,

pulpeux, à deux loges, contenant chacune une
femence folitaire.

Cet arbufte croît dans la Guiane , où il a été ob-
fervé par M. Richard J) (P.f. in herb. Lam.)

xi. SÉBESTIER nerveux. Cordia ntrvofa. Lam.

Cordia foliis altérais oppojîiifjut, ovato-oblongij r
aeaminatis , nervojis ; corymbo brevi , braBeis ptbif

latis. Lam. Uluflr. Gen. vol. 1. p. 41a. n°. 1906.

C'eft un arbre remarquable par la forme de fes

feuilles très-grandes, ovales-oblongues ; pat leuis

nervures faillantes , & qui a quelques rapport»

avec le cordia fiavefeens d'Aublet.

Ses rameaux font rudes , de couleor cendrée

,

anguleux , épais , garnis de feuilles alternes , pé-

tiolées , ovales-oblongues , glabres & luifantes aV

leur face fupérieure, d'un vert-foncé, nerveufes

& d'un jaune-pâle en deffous , légèrement pubef-

centes , marquées de nervures fortes, faillarftes,

obliques , parallèles , un peu rameufes ou con-

fiuentes vers les bords des feuilles , qui font lon-

gues de huit à dix pouces , fur quatre & plus de
largeur , entières , acuminées à leur fommet ; les-

pétioles très- courts , épais , noueux à leur bafe.

Les fleurs font difpofées en une pnnicule ou
corymbe très-court j les premières divifions pref-

que dichotomes , les rameaux courts, épais, pteO
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que ligneux , glabres , accompagnés de bradées

tabulées. Les calices font glabres , d'une feule

.pièce , très-ouverts à l'époque des fruits , divifés

a leurs bonis en cinq découpures courtes, ovales,

prefqu'obtufes. Je ne connois ni les fleurs ni les

fruits.

Cette plante a été recueillie , par M. Richard

,

dans la Guiane. T> ( V.f in nerb. Lam. )

2$. SÉBESTtER à feuilles rondes. Cardia ntut-

difolia. Ruiz & Pav.

Cordia foliis fubrotundis ovalibufque crenatis , fea-

bris ; ptdunculis corymbo-dichotomis. Ruii 8î Pav.

Flor. peruv. vol. 2. pag. 24. tab. 148.

Prunus ftbtfltna. Pluken. Atmag. pag. 306. —
Phytogr. tab. 217. fig- 2.

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ

douze pieds , dont les tiges font droites , Couvent

prefque couchées, cylindriques, très-rameufts

j

les rameaux très- longs ,
fouplcs , flexueux , velus

dans leur jeuneffe , garnis de feuilles alternes

,

.médiocrement pétiolées , un peu arrondies ou
ovales , crénelées à leur contour , ridées , très-

veinées, rudes, un peu hifpides , longues de deux

â trois pouces, fur deux de large.

Les fleurs font difpofées en un corymbe ter-

minal , dichotome , au nombre de dix à douze

,

grandes , feflïles , de couleur jaune. Le calice eft

tubulé , (trié , terminé par cinq dents aiguës 8c

courtes. La corolle eft grande , infundibuliforme;

/on tube eft droit , de la longueur du calice , di-

laté à fon orifice ; le limbe divifé en cinq décou-

pures pliflecs, ovales, aiguës. Les filamens , au

nombre de cinq , font droits , fubulés , velus à

leur bafe > les anthères ovales , oblongues , con-

caves ; l'ovaire ovale, acuminé ; le ityle filiforme,

bifide , de la longueur des étamines , terminé par

deux ftigmates bifides. Le fruit eft un drupe blan-

châtre , ovale , acuminé , à demi- enveloppé par le

calice 8c par une pulpe vifqueufe , renfermant une

noix ovale , acuminée , a cinq filions , â deux

loges. Souvent le limbe de la corolle varie depuis

fix jufqu'a huit découpures } alors les mêmes va-

riétés fe retrouvent dans le nombre des étamines

& les filions de la noix.

Cette plante croît au Pérou , aux environs de

Lima , 8ec. dsns les rerrains arides , fabloneux , &
fur le bord dos chemins.

On emploie cette plante en décoûion dans les

fluxions 8c l'inflammation des yeux. Elle fleurit

dans l'été & à la fin du printems.

14. SÉBESTUR denté. Cordia dtnuta.

Cordia foliis ovatis , angulato • iacifis , dtntaùs ;

panicu'.à ixchotomâ , amplâ , divaricatâ ; ramispttio-

fatis , kirfilis. (N.)

S E B
Efpèce remarquable par la grandeur & la beauté

de fes panicules amples . à ramifications nombreu-
fes, divariquées, dichotomes, & par fes feuilles

dentées ou incifées, prefqu'anguleufes.

Ses rameaux font un peu flexueux , bruns ou
cendrés , cylindriques , rudes , chargés de poils

courts , roides , blanchâtres , garnis de feuilles

pétiolées , alternes , ovales ou quelquefois un peu
arrondies , aflez grandes , rudes , couvertes de
petits points blanchâtres à leur face fupérieure,
d'un vert-foncé, plus pâles, 8c un peu jaunâtres en
delfous } les unes à peine denticulées; les autres
médiocrement incifées, un peu anguleufcs, à den-
telures courtes, aiguës; les nervures filiformes,
faillantes , alternes , traverfées par des veines pa-
rallèles & des veinules réticulées. Les feuilles ont
de trois à cinq pouces de long , fur deux ou quatre
de large ; les pétioks velus , grêles . cylindriques,
longs d'un pouce 8c plus.

Les panicules font amplïs , terminales , étilées ;

les ramifications nombreufes , dichotomes , diva-
riquées, infenfiblement plus courtes, roides, pu-
befeentes. Les pédoncules propres font très-courts,

uniflores. Le calice eft court , \
r?fque campanule,

flrié , obtus , à peine denticulé ; la corolle blan-
che , infundibuliforme

, prefque cjmpanulée. Son
tube eft court, dilaté â fon otifice; fon limbe
ample, très-ouvert, entier ou un peu finué à fts

bords , à cinq ou fix lobes très courts.

Cette plante croît à Curaçao ; e!!e a été com-
muniquée par M. Vahl à M. de Juffieu. fi (K./.
in htrb.Jujf.)

1$. Sebestier à petites fleurs. Cordia micran-
thus. Svartz.

Cordia foliis cllipticis, acutis , integris , mtmbra-
nactis , venofis ; ractmis compofitis , laxi». Svartz,
Prodr. pag. 47. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. t.

pag. 460.— Willd. Spec. Fiant, vol. 1 . pag. 1075.

Cette efpèce a des rapports avec le cordia col-

locoid ; elle en diffère par fes feuilles un peu hif-

pides en defious , bien moins rérrécies à leurs deux
extrémités; par fes grappes bien moins garnies,

& par fes fleurs beaucoup plus petites.

Ses rameaux font glabres , ridés , un peu tor-

tueux, de coultur cendrée, garnis de feuilles

alternes , coriaces , pétiolées , ovales , elliptiques ,

très-entières, d'un vert-fonce 8c prefque luifantes

en deiTus, plus pâles à leur face inférieure, à peine
rérrécies à leur bafe , obtufes ou quelquefois mé-
diocrement acuminées à leur Commet, membra-
neufes dans leur jeunetTe 8c un peu hifpides en
diffous ,

marquées de nervures faillanres Se de vei-

nules parallèles 8c en réfeau ; les pétioles courts,

ftriés.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité de»
rameaux ,
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rameaux , en panicules courtes , tâches , moins
loneoes que les feuilles ; les ramifications un peu
comprimées & cendrées. Les calices font très-

courts, glabres , ftriésî h corolle fott petite.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon-
tagnes au milieu des forêts. r> ( V.f. in ht/i.

Jujfuu.)

16. Sebestier de la Chine. Cordia fintnfn.

Latnarck.

Cordia foliis ot/ongis , oitufis , ad axïllat turvo-

rum , vU/ofis ; panicA'tt fuiiis ùrtviorikiu. Lam. 111.

Gcner. vol. i.pag. 41J. u*. 1914.

Cette efpèce a des rapports avec le cordia in-

dit* , furtout par la difpoiîtion & la forme de Tes

Ifurs ; elle en diffère par fes feuilles beaucoup
plus étroites, velues aux aide Iles des nervures.

Ses rameaux font grêles, effilés, glabres , cylin-

driques, un peu (triés, légèrement comprimés à

Uur partie fupérieure, garnis de feuilles alternes,

périolées , oblongues , prefqu'elliptiques , très-

entières
:
obtufes a leur fommet , un peu rétrécics

à leur bafe , longues de deux à trois pouces , fur

envi'on un demi-pouce de large, vertes, ghbres,
marquées e n definus de nervures fi :ic s, parallèles,

dont Us aifTelles font trèi-ordinairement munies
de petites touffes de poils couchés & cendrés. Les
pétioles fom filiformes, longs au moins d'un

pouce, trè» glabres.

Les fl*urs forment de petites pinicnles laté-

rales 8c terminales, dont les ramifications font

très-glabres, fines, divariquées ou dichotomes,
fouvenr recourbées en dehors. Le calice eft gla-

bre , court , ovale , d'un vert-blanchirre , i peine

ftné , ouvrrt , campanuié après la fhraifon , i

Îuatre ou cinq lobes courts , obtus à fou orifice,

a corolle eft blanchâtre , infundibu'iforme , lo-

bée à fon limbe , environ une fois plus longue que
le calice. Le fruit eft un petit drupe ovale, con-

tenant un noyau à deux loges.

Cet arbre croît dans la Chine. T> ( V.f. in htrb.

Lamack.)

17. Sebestier de l'Inde. Cordia iadica. Lam.

Cordia foliis ovatit
, petiolatis , nudis ; ftoribus

paniculatii , tuio torollarum inclufo. Lam. llluftr.

Gêner, vol. 1. pag. 422. n°. 1915.

On diftingue cette efpèce du cordia jîntnjis i Tes

feuilles beaucoup plu* larges . 8c dont les ner-

vures font d'ailleuis dépourvues de ces petites

touffes de poils qui s'obfervtnt dans leurs aiffelies

fur le cordia Jinenfis ; mais les fleurs ont beaucoup
de rtffemblance.

Ses rameaax font glabres , cylindriques , élancés,

garnis de f»u;lles pétiolées , alternes , ovales ou
Botanique. Tomt VU.
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ova'es -lancéolée s , très - entières , obtufes ou un

peu aiguës , membraneufe*, glabres , longues de

d u* à quatre pouces, largvs d'un à deux pouces,

vertes en deffus,plus pâles en deff us, à nervures

obliques » les inférieures dirigées vers le fommet

des feuilles i leur intervalle occupé par des veines

réticulées ; les pétioles grêles , foupies , longs d'un

pouce 8c demi.

Lîs fleurs font difpofées en panicules latérales

8c terminales , alongées , rameuf-.s , nues i leur

partie inférieure ; les rameaux alternes, terminés

chacun par de petites gtapp -s pendantes. Les^ pé-

doncules font courts, inégaux; les calices d'une

feule pièce , campanulés ,
glabres , blanchâtres

,

lobés 8c comme déchirés 1 leurs bords , très-

ouverts , mais ovale» 8c fermes avant la floraifon.

La crrolle eft petite $ fon tube entièrement ren-

fermé dans le calice * fon limbe court , ouvert.

Les drupes font petits, ovales, â deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales,

d'où elle a été rapportée pat M. Sonnerat. ï>

{V.f. m hcrb.Um.)

iS.Srbestier à feuilles elliptiques. Cordia tllip-

tica. Svartx.

Cordia foliis oblongit , apice atttnuatis ,
inttgrit ,

fubcariacus ; racemis compv/îtis 3 diffufi*, d'u is acu-

minuit. Swanz , Prodr. pag. 47. — ld m , Flor.

Ind. occid. vol. 1. pag. 461.—WiUd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1075. u". 13.

Valgainmcnt mar.jack.

C'efr un grand arbre , dont le tronc eft épais

,

les branches étalées , les rameaux cylindriques ,

ftriés , dichotomes, garnis de feuilles alternes,

pétiolees, oblongues, un peu rétiécies à leur

bafe, alongées, lancéolées à leur fou.in-t, entiè-

res, un peu coriaces , glabres â leurs deux faces,

luifantes , nerveufes 8c veinées , foutenucs par des

pétioles à demi-cylindriques, glabres, canaliculés

en deffus.

Les fleurs font difpofées en grappes terminales,

dichotomes , dont les ramifications font très-éta-

lées } les fleurs prefque fefliles , aflez grandes , ui i-

laterates. Le calice eft coriace , elliptique. Tabulé ;

glabre . perfillant , à deux nu cinq découpures à

fon orifice ; la corolle blanche j le tube en b fle à

fa bafe, à pt-ine plus long que le calice
y

le limbe

à cinq divifions linéaires, lancéolées, réfléchit s

}

les filamens barbus , attachis au tube de la coiolle i

les anthères oblongues , tombantes, glandukufes

i leur fommet. L'ovaire eft oblong; le ftyle cylin-

drique } le ftigmate dichotome. Le fruit A\ un

drupi ovale , acuminé, long d'environ fis lianes

,

foutenu par le calice uès-ouvett 8c agrandi, il

contient un noyau offeux 8c ridé.

Cette plante fe rencontre â U Jimaï^ue 8c à

Saint-Domingue. T> ( D.fcript. ex Swart^. )
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* Efpeces moins connus.

* Cordîa ( afpera ) , foliis ovatis , ataminatis ,

nfptrii ; foribus cymofis , rugofis. Fotft. Prodrom.

n*. 109.

Elle cmît dans l'île de Tongatabu , où elle a

été obfervée par Forller. Ses feuilles for.t rudes

,

ovales , acurainées } Tes fleurs rugueufes, dîfpofees

en cime.

* Cordîa ( dichotoma ) , fo'.ils oblongo- ovatis
,

vix crenatis; corymbis dickotomis. Forft. Prodrom.
n\ i;o.

Forfter a découvert cette plante dans la Nou-
velle- Calidonie. S, s feuilles font ovaks, oblon-

gues, a peine crénelées à leurs bords. Les fleurs

font difpofées en un corymbe dichotome.

Obftrvaùons. M. Cavanilles a établi un genre

particulier fous le nom de carmona , dans lequel

rentre le cordia rtt*fa , Vahl, Symbol. 1. pag. 41,
qui eft Vehretia buxifolia de Roxburg. Coromand.
1. pag. 41. tab. 57. Le caraftère effcntiel de ce

genre confille , d'après M. Cavanillrs ,en un calict

a cinq divifions profondes , tres-itroites ; une corolle

infundibutifjrme , à cinq decou ares ovales ; cinq éid-

mines ; deux flyles capillaires, terminés par des fiig-

maiesJimples ; un drupe globuleux , a fix loges , cha-

que loge contenant une femence oblongue , folitaire.

Je reviendrai fur ce genre , & fur les efpèces

qui le compofent, dans le Supplément de cet

ouvrage.

SECHI. Stchium. Genre de plantes dicotylé-

dones, a fleurs incomplètes, monoïques , de la fa-

mille des euphorbes , qui a des rapports avec les

maprounea Aubl. , & qui comprend des atbriffeaiix

exotiques à l'Europe , â feuilles anguleufes , dont
les fleurs font difpofées en grappes axillaires.

Le caraâère cflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fieurs monoïques ; un calice C ou corolle) cam-
panutt , i cinq divisons y une petite dent entre chaque

découpure : dans les fleurs miles , un filament central,

partagé en quatre à fonfommet ; quatre anthères : dans
les fleurs femellrs , un ovaire fuperieur ; un flyle { un

fiigmate , uni gn>jft pomme charnue, monofperme.

Caractère générique.

Les fl;ors font monoïques , les maies & les fe-

melles réunies fur le même individu.

* Les fleurs maies offrent :

i°. Un calice d'une feule pièce, campanulé > di-

vife jufque vers fon milieu en cinq parties égales ;

entre chaque divrfion une petite dent courte.

a*. Point de corolle , à moins qu'on ne regarde

comme calice les petites dent» foliées dans fes dé*

SEC
coupures, 8c comme corolles les plus grandes di-

vifions.

i°. Une feule itamine, dont le filament eft cen-

tral , épais , partagé en quatre à fon fommet, ter-

miné par quatre anthères en coeur.

4*. Point d'ovaire.

* Les fleurs femelles offrent :

> i*. Un calice comme celui des fleurs miles.

1*. Point de corolle.

J°. Point â'etamines.

4°. Un ovaire ovale, un flyle épais, fimple , ter-

miné par un ftigmate en lêce.

Le fruit eft une tiès-grofle pomme charnue , un

peu comprimée , en coeur rmverfé, contenant une

feule fetnence ovals , obtufe.

Obferxations. L'efpêce qui compofe feule ce gen-

re , feroit-elle le ficyos edulis de Jjcquin, Amer,

pag. if 8 ? La defeription que cet auteur donne des

parties de la fruâification, s'écarte en plufieurs

points de celle de Brovn , ou bien font confi-

dérées fous d'autres rapports. Le calice & la co-

rolle fe reffemblent beaucoup ; le premier eft unr

rube campanulé, ouvert , dont le limbe fe divife

en cinq découpures planes , lancéolées , acumi*

nées; la corolle, adnée au calice, eft également

tubulée , campanulée i fes découpures une fois plu«

longues que celles du calice i la partie fupérieure

du tube eft munie de dix follettes. l«e$ filamens

des étamines , au nombre de cinq , font monadel-

phes , réunis en cylindre, fépaies à leur fommet.

L'ovaiteefl intérieur » le ftyle droit ,
cylindrique ,

de la longueur du calice i le ftigmate très grand ,

en rondache , rabattu, 2t divifé i fon bord en cinq

découpures i Us fruits très-gros, &c. ( Voye\

S<cyote comeftible.)

Si par la fuite l'obfervation confirme l'identité

de ces deux plantes , il faudra rappeler dans ce

genre le ficyos edulis de Jjcquin , dont les carac-

tères de la fruâification ne conviennent qu'en par-

tit auxficyos.

E s p i c 1.

Sechi d'Amérique. Seekium americanum.

Stchium foliis cordato-angulatis ; racemis minoré
busadatas. Brown, Jam. pag. $f 5.

An ficyos edu'is ? Var. vulgo diSa chayote frang-

ées. Jacq. Amer. pag. atj.

Chocho. Adanfon, Famille des Plant, vol. z. psg,

joo.

Ses tiges fpnt grimpantes ; fas feuilles anguleu-

fes, alternes, échancrées en coeur à leur baie ; les

fleurs difpoiées en petites grappe» axiiUires. Le
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ftnk ert une pomme glabre , charnue , de U gref-

feur d'un œuf de pigeon , un peu comprimée , à

une feule loge . contenant une feule femence ovale,

elliptique.

Cette plante croit naturellement à la Jamaïque ,

où on la culuve aufli à caufe de fes fruits que l'on

mange, fit qui s'emploient dans les ragoûts. Q

Sf.CURIDACA. Stcuridaca. Genre de plante»

dicotylédones > a fleurs complètes , potypétalées
,

trregulières , affilié à la famille i-s legumineufes,

qui a des rapports avec les brownaa , & qui com-
prend des arbutics ou fous-arbrifTeaux , dont les

ti^es font grimpantes dans la plupart ; les feuilles

fimples , alternes ; les fleurs en épis ou paniculées

,

anilaifts ou terminales.

Le caractère eflrntiel de ce genre eil d'avoir :

Un calice à trois folioles ; une corollepapillonucée ;

l'étendardfort petit , à deux pétales entre dtux ailes

tris- grandes ; huit étamin»s mouadttrhes j un fty e ;

une goujfic ovale , à une feule loge monofftrmt t termi-

née par une aile plant , dilatée.

Caractère générique.

Chique fleur offre :

i". Un calice fort petit , caduc , corupofé de trois

folioles ovales, colorées, deux inférieures, une
fupérieure.

i*. Une corolle papillonacée , à cinq pétales îr-

réjuliers , dont les ailes font grandes , étalées

,

un peu arrondies , ttès-obtufes , faillîmes d'entre

les divîûons latérales du calice ; l'étendard fort

petit , à deux pétales droits
, oblongs, réfléchis i

leur Commet , réunis par leur bafe avec la caréné

,

celle-ci prefque cylindrique , de la longueur des

aile s, élargie à fon limbe, munie d'un appendice
plifle Se obtus.

Huit étamines monadelphes , dont les fila-

mens , réunis i leur bafe en un feul paquet , font

terminés par des anthères droites & oblonguet

.

4*. Un ovaire fupérieur, ovale , furmonté d'un

ffyte fubulé , terminé par un ftigmate plane , di-

laté , légèrement dente.

Le fruit eft une goufTe capfula re , ovale 8c ren-

flée à fa partie inférieure , à une feule loge , fur-

montée d'une aile alongée , aplatie , dilatée , ob-
tufe : elie ne renferme qu'une feule femence ob-

looiue.

E s F à c E 8.

i. Secviudaca à tige grimpante. Stcuridaca

fcandtns. Lion.

Stcuridaca taule feandentei foliis ovato-obloigis

,

muais ;/ljr^usfpicat0-rateaofit.(,ii. ) lam. liluftr.

Gêner, tab. 5:99. fig. t.

SEC 5l

Sécartdata taite f anden te. Linn. Sp?c. Plant*

vol. 1. pag. 992.—Jacq S irp. Amer. p. 107. tab.

i8j. fi*. $8.—léem , Stiro. Amer. Pi& tab. iU.

Stcuridaca taule fandenu , fo'iis oblongis, acuiis.

Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 8. 9. n°. 1.

SecuridacafUiii oblongis Jpicis ramofis. Brown,

Jam. 24t.

Spartium fcandtns , fruSu crifiato alato; flore

rubro. Plum. Sptc. fle Icon. tab. 247. fig. 1.

Arbrifleau dont les tiges font grimpantes, 8c

dont les rameaux , chargés de feuilles dans leur

jeuticfle , deviennent enfuite dts efpects de vrilles

très-fortes. Les feuilles font alternes ,
pétiolées,

ovate-oblongue* , glabres à leurs deux faces , très-

entières i leurs bords , aiguës à leur fornraet ou
quelquefois un peu obtufes.

Les fleurs font difpoffes en épis ou en grappes

latérales, lâches, oppofees aux feuilles, médio-

crement pïd'MicuIéesi leur calice ttt compofé de

trois petites folioles caduques. La corolle efl pa-

pillonacée, rougrâtre , inodore ; l'étendard divié

en deux pétales aigus i les ailrs longues , rétréci?*

à leur bafe ; la caréné garnie d'un ample appen-

dice i
le fruit cft une gouffe prefque capfnlai:e , à

une feule loge furmontëe d'une grande aile merr-

braneufe, amincie à frs bords , obtufe à fon fommer.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale, fi

I. SfcCURiDACA a tiget droites. Stcuridaca treHa.

Linn.

Stcuridaca taule trtÛo , firicJo { foliis oblongis ;

floribus ractmofts. ( N. )

Stcuridaca cault credo. Linn. Sptc. Plant, vol. 2.

pag. 992.—• Jacq. Stirp. Amer. pag. 197. tab. 18}.

hg W —Idem, Stirp. Amer. Pici.ub. arji.fig. 56".

— Svartz t Obferv. pag. 274-

Stcuridaca cault ereSo ,foltis oblongis. WilldeiJ.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 8y8. n*. 1.

C'eft un grand arbrifleau, dont les tiges font

droites & non grimpantes , hautes d'environ douze

pieds , divifées en rameaux grêles , foibles , alon-

gés , peu nombreux , & dont les feuilles font mé-
diocrement pétiolées , alternes, oblongues, gla-

bres à leurs deux faces; les flîurs diipofée* en

grappes latérales vers l'extrémité des rameaux ,

nombreufes, purpurines; les deux pétai? s ,
qui

compofent l'étendard , font obtus » les ailes arron-

dies; la caréné munie d'un appendice comprimé

& réfléchi.

Cet arbrifleau croît dans les lieux pierreux de

de la Nouvelle-Efpagne. f>

a. Securidaca à rameaux effilas. Stcuriioc*

vire»; Swaiu,
G t
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5a SEC
Securidaca cault fcandente s foliis fubrvtundit , ob-

tufjfimis. Willden. Spec. Plant, vol. } pag. 899.
n". j.

Securidaca cauît fcandente , ramis virgatis, foliis

fubrotundis. Svam , Prodr. pag. 104. — Gmel.
Syft. Nat. vol. z. pag. 1084.

Securidaca fruticofa ; foliis fubrotundis ; ramulit

lenuijjimis ; fpicis Iaxis , terminalibus. Bruvn, Jam.

187.

Spanium aherum , fcandtns , fructu alata t fore
variegato. Plum. Spec. Icon. tab. Z48. fig. 1.

Arbufl- dont les tig'S fe divifent en rameaux
gréres , a'ternes, effilés, glabres, flries, un peu
cendiés, garnis de feuilles nombre ufes , petites*

légétem, nt nétiolées, alternes, ovales ou prefque
rotules, entières à leurs bords, un peu goudron-
nées* minces, d'un vert tendre, un peu plus pâles

endtfl'.-us, très-ohtufes, les nervures à peine fen-

fibles ; arrondies à leur bile , longues de cinq à fix

lignes & plus; les pétioUs très-courts.

Les fleurs font difpofies , à l'extrémité des ra-

meaux , en épis courts , dillans , dont l'enfemble

fotme une forte de particule. Les pédoncules pio-

fiinplt eiito. u a ufliJ>rcs font gtél-

ongs que les fleurs. Le calice eft fort petit » la co
rolle d'une grandeur médiocre , d'un blanc teint

de bleu. Le fruit eft glabre, point ftrié , cendré

,

un peu pubefeent dans fa jeunefle , furmonté d'une

aile fimple, membrane ufe , très-mince.

Cet subrifleau croit à Saint-Domingue & à la

Martinique, J) ( fi in herb. Lam. )

4. Secvridaca à fleurs paoiculées. Securidaca

faniculata.

Securidaca foliis oblongis , acutis ; foribus termi-

nalibus , paniculatis. (N.) Lam. Uluftr. Gêner, tab.

599- fig- *•

Arbriûeau dont les tiges droites fe divifent en
rameaux alternes , cylindriques , glabres , (Vriés ,

garnis de feuilles alternes, médiocrement petio-

lëes
,
fimples, entières , coriaces, très-lifles i

leurs deux faces , lui fantes à leur face fupéricure

,

oblongues, médiocrement échancrées en cœur à

leur bafe, acuminées, aiguës à leur fommet, lon-

gues de trois à quatre pouces , fur deux pouces
de large , marquées de nervures réticulées , fou-

tenues par des pétioles courts, épais, d'environ

deux lignes de long.

Les fleurs font difpofies, vers l'extrémité des
Tameaux , en panicules étalées, dont les ramifica-

tions font grêles , fimples , alternes i les fleurs

nombreufes , éparfes , médiocrement pédoncu-
lées } le rachis commuo , hérirTé de pointes eu de
Îietics tubercules après la chute des fleurs. Le ca-

ice eft fort petit i la corolle médiocre , d'un
blanc-jaunâtre , à ce qu'il m'a paru d'après la def-

S E G
• ficcation.Le fruit efl une goufle dure .ovale, pro-

fondément cannelée, à une feule loge, furmon-

lée d'une aile membraueufe , ovale - oblongue

,

comprimée, très-obtufe.

Cette plante croît à Cayenne, oû elle a été re-

cueillie par M. Leblond. T) ( V.fi i" herb. Lam. >

SÉGUIER d'Amérique. Seguiera americana.

Linn.

Seguiera foliis tllipticis
,
emarginatis ; aculeis re-

curvis , fioribus racemo/is. (N.)

Seguiera americana. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag.

608.— Syft. veget. 501 .— Juff. Gen. Plant. 440.

Seguiera aculeata. Jacq. S'irp. Amer. pag. 170.

—

Idem,edit. 2. Piû. pag. 81. — Lœfl. Iter, 191.

Ceft un arbrificau d'une hauteur médiocre

,

qui feur conftitue un genre particulier à flcuis

incomplètes , poïvandri^ues , dont L famille & Us
rapports ne font pas encore détermines. Srs tiges

fe divifent en rameaux alrerms , un peu diffus,

armés, à 1a bafe des reuirles, d'aiguillons recour-

bés , qui manquent aflez (ouvent i garnis de feuilles

alternes, pétioles, elliptiques, glabres à leurs

drux faces , échancrées à leur fommet , entières à

leurs bords. Les Seurs font difpolée» en grappes

i l'extrémité des rameaux.

Le cara&ère particulier de ce genre eft d'avoir t

Un cal-ce à cinqfoliotes i point de corolle ; un grand

nombre a^étaminci y un ftul flyU ; une femence ter-

minée par un» grande aile ; atux autres petites ailes

latiraits.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice à cinq folioles ouvertes , perfif-

tantes , oblongues, concaves, coloséesj les deux
extérieures un peu plus petites.

1*. Point de corolle , à moins qu'on ne regarde

comme telle le calice.

}°. Un grand nombre tYétamines , dont les fila»

mens font capillaires , étales , plus longs que le

calice, terminés par des anthères oblongues, un
peu comprimées.

4
0

. Un ovaire fupérieur, oblong , comprimé ,

muni a fon fommet d'une aile mince, latérale,

Se d'une autre plus épaiffe à l'autre côté} furmonté

d'un flyle très-court , inféré fur le côté le plu»

épais de l'ovaire , terminé par un ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule oblonsue, plus épaifle

d'un côté,, ailée de l'autre, munie à fa bafe de
trois appendices en forme d'ailes, à une feule loge

non ouverte , renfermant une femence glabre ,

: folitaire, oblongue.
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Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

nale , aux euvirons de Carthigène , le long des
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Otfervations. Loureho , dans fa Flore de la Co-

tkincktnt , a ajouté une nouvelle efpèce à ce genre

,

fous le nom de fcguiera afiatica , qui ne m'eft point

SÉHIME. Sehima. Forsk. Genre de plantes uni-

lobées ou monocotylédones , à fleurs glumacées,
polygames, de la famille des graminées, qui a des

rapports avec les ifchsmum, dont les fleurs font

dùpofécs en épis , & qui comprend des herbes

exotiques à l'Europe.

Le earaûère effentiel de ce genre e(t d'avoir :

Un calice a deux valves , a deux fleuri ; des fitun
pidoucmlies miles ; d"autres fieurs /effiles, l'une her-

maphrodite , tautre mâle.

Caractère générique.

Chaque fleur office
'

i°. Un calice compofé de deux valves linéaires,

lancéolées, biflores , plus longues que la corolle ;

la valve extérieure terminée par deux feits i l'in-

térieure ariftée à fon fommet.

a*. Une corolle à deux valves, velues mtérieu-

ï°. Trois êtamines , dont les filamens font ca-

pillaires, terminés par des anthères oblongues.
bifides à leur fommet i point de fty:< dans les

4*. Un ovaire dans les flVurs hermaphrodites,

fiirraonré de deux ftyles grêles , terminés par des

Dtsfemences folitaîres.

Obfervations. Ce genre, qui a de très -grands

rapports avec les ifchtmum, en diffère par fes epil-

lets pédonculés , qui ne contiennent que des fleurs

maies , au sombre de deux.

Espèce.

Sehime d'Yémen. Sehima ifchémoidts. Forskh.

Sehima fpiedJimpfici ; fpicuTu conjugatis , hifion's;

fore mafcùlo mutico^hermaphrodito, arifiato. Forskh.

Flor. zgypr.-arab. pag. 178. n°. 91.

Cette plante a des tiges droites , filiformes

,

glabres , articulées , hautes d'environ un pied &
demi ou deux pieds , Amples ou quelquefois un
peu rameufes, garnies de feuilles alternes , planes,

linéaires , ftrïées , glabres , feabres, un peu velues

à leur bafe , dont les gaines , plus longues que les
1

», font glabres,
"

Les fleurs font difpofées en un épi terminal,

ferré , long de fix à fept pouces , compofé d'épit-

lets géminés , l'un fertile , l'autre pédonculé ; tous
deux compotes d'un calice à deux valves, biflores,

& d'une corolle bivalve. Dans l'épillet fertile, la

fltur extérieure efl mâle, l'intérieure hermaphro-
dite. Dans l'épillet pédonculé , les deux fleurs font

mâles.

Cette plante croit natutellemsnt dans les mon-
tagnes de l'Yémen , où elle a été découverte &
décrite par ForskhaJI.

SEIGLE. Secale. Genre de plantes monocory-
lédones, à fleurs glumacées, de la famille des gra-

minées , qui a de grands rapports avec les Fro-

mens , qui comprend des herbes exotiques à l'Eu-

rope , dont les feuilles font longues , alternes

,

vaginales i leur bafe ; les tiges hautes; les fkurs

réunies en un épi alongé, compofé d'épi: lets fouV

taires & biflores fur chaque dent de l'axe.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à deux valves, à deux fieurs folitaîres

fur chaque dent de l'axe ; les valves oppofi.es , plu*

petites que la corolle.

Caractère générique.

Les fleurs font réunies fur un rachis ou récep-
tacle commun , alongé, denté, portant des épi I—

lets fertiles, i deux fleurs, folitaires fur chaque
dent de l'axe.

'
i

Chaque fltur offre :

i°. Un calice à deux valves, à deux fleurs j lie*

valves oppofées , droites , linéaires , acuminées ,

plus petites que les fleurs.

2°. Une corolle compofée de deux valves ; l'ex-

térieure plus roide , ventrue , acuminée, compri-
mée, ciliée fur fes bords, terminée par une Ion-*

gue barbe j la valve intérieure plane , lancéolée

,

3°. Trois Itamines , dont les filamens font capil-

laires , pendans hors de la fleur , terminés par des
anthères oblongues & fourchues.

4°. Un ovaire fupérieur, turbiné » furmonté de
deux ftyles velus i terminé par des ftigmates

fini pies.

Les femencts font oblongues, folitaîres , prefque
cylindriques , nues , acuminées à leur fommet *
renfermées dans les valves de la corolle, qui s'en

détachenr.

Espèces.

I. Se ici. H commun. Secale céréale. Linn.

Secale gùtmarm tiliis feabris. Linn. Spec. PtafiC
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vol. i.pag. 1x4.— Hort.Upf.il.— Hatter, Helv.

ir*. 1411.— Lam. Fier, franç. vol. }. pag. 614,

M*. 1 189.— Idem , 111. roi. î.pag. no. n*. nj8.
ttb<49.— Kœler, Gram. pag. $67.— Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 471. n°. 1.

Stcalt glumis floratibut glairi: , cri dttu'utdati.

Haller, in Corwm. Nov. Goett. VI. pag. 1 1.

«. Stcalt hyhtmxm. Linn.

Stcalt Àyitrnum , vtl majus. Tournef. Inft- R.

Herb. ri j.— C. Bauh. Pin. 11.— Idem , Theacr

.

Botan. 41 j. Icon.— BlaW. tab. 414.

Stcalt. J. Bauh. Hift. 2. pag. 416. Icon.

Roga , fiv* fualt. Dodon. Ptmpt.4yo. Icon.

y Stcalt xtrnum. Linn.

Suait vtmum vtl miuut. C. Bauh. Pio. 1$. —
Tournef. Inft. R. Herb. ji j.

Stcalt altérant. Dalech. Hift. I. pag. $96. Icon.

y. Stcalt cerrfofitum. Koeler , Gram. pag. $68.

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques

,

articulées ,
très-funples , hautes de quatre à cinq

pieds, garnies de feuilles alternes, d'une largeur

médiocre, aiguës, glabres, ftriées, munies d'une

longue gain* cylinJrique /ferrée contre le* tiges

qu'elle embrafle , nue à Ion orifice j les articula-

tions d'un brun-rouffeatre au deffus de leur ren-

flement.
;

Les tiges font terminées pat un épi Ample , un
peu grêle, long de quatre à cinq pouces, médio-
crement comprimé , chargé de barbes droites

,

longues , très-rudes Si accrochantes lor (qu'on les

touche du fommtt à kur bafe Les épilht» font

fertiles , biflorts ,
alterna, très ferres , difpofés

fur deux rangs ; les valves florales extérieures i*ès-

aiguës , concaves , garnies à leurs bqtds de cils

rudes » les intérieures plus vtroius , membraneu-
fes ,

plus courtes , enveloppées en partie par les

Valves extérieures. Elles font accompagnées exté-,

rievrement de deux paillettes calicinales, fétaoées»

étroites,,plus courtes que les fleurs. Les femenées
font étroites, alongées , un peo aiguës à leur fom-

met, marquées i une de leur face d'un fillon lon-

gitudinal.

Cette phn»e fournît quelques variétés : on en
ërftingue deux principales dans la culture , mais

qui ne diffèrent guère que dans les proportions de
leur grandeur. L'une eu le ftiglt d'hi\tr t qui s'e-

Jèvc davantage , Si dont les épis font plus longs,

plus forts , mieux garnis : on le lème ordioaire-

menten automne. L'autre eft. le figlt a hé, plus

petit j fes épis plus grêles , & qui ne le l'ème guère
qu'au prinrems. Une autre va'iété plus remarqua-
ble, mais qu'on ne cultive que par curiofité , elt

le ftiglt à épis rametrx.

. Lit ftiglt trgoté 4 ft le produit d'une maladie fort

S E I
1

fingulière , a laquelle on a donné le nom A'trgtùn.

d'Hrun dam quelques contrées. Ceft une produc-

tion monftrueufe, c'eft le grain même du feiglequi

groflit , s'alonge confidcrablement , fouvent de plus

d'un pouce. Il eft ordinairement un peu courbé

comme un ergot , extérieurement d'un noir-violet

plus ou moins foncé, blanc en dedans, très-ferme,

fouvent un peu rétréci a fes deux extrémités . fou-

tenu par les valves de la corolle. On attribue à

cette production des effets très-funeftes , tant pour

les hommes que pour les animaux , particulière-

ment d'occanonner la gangrène fècnr , qui fait

tomber les extrémités du corps , mais heureufe-

ment l'ergot n'eft pas très-commun, St n'attaque

que quelques épis dans (e même champ.

On cultive le feigle, particulièrement dans les

climats froids î il aime Jes terres meubles Se lé-

gères. On le frupçonne originaire du Levant, par»

tituliérement de l'île de Crète. O ( f« v. )

Le feigle cultivé dans les contrées feptentrio-

n:les de l'Europe feit de nourriture à la plupart

de fes habitans , furtout dans les pays où le blé rte

réuflit point parfaitement , comme dans des ter-

rains trop fecs, trop léqers , qui conviennent lî.

bir n an feigle. Sa farine donne un pafrt plus rafral-

criiflant qoe celle du froment , mais moins nutritif.

Il peut convenir dans le cas de conftipation , mais<

il nuit au< perfonnes fujètes aux aigreurs. Mé-
langée en petite quantité avec la farine de fro-t

ment, celle du feigle tient le pain frais , lui donne
plus de faveur , mais elle le rend un peu plus

pefam. On en fait des galettes aufTi dures que le

bifcuit de mer , ôf qui fe çonfervent toute l'an-

née. Le pain a'ipicts eft un mélange de feigle ,

d'orge Se de miel. Quelques perfonnes font rôtir

les gtains du feigle , les mêlent avec ceux du café.

& \?$ emploient aux mêmes ufages ; nuis il s'en

faut de beaucoup que cette boiflon ait les qualités

& te parfum giéablc du café pur. Lorfque le

feigle ne mûrit pas, on le (èihe au four, on fé-

pare le grain, non mûf , qu'on mange en hiver,

préparé comine d^s petits pois.

Semé de bonne heure yoa peut faucher le feigle

pour fourrage , avant que le tuyau monte ; il re-

poufle enfuire fans que la récolte en foufre, fur-

tout s'il furvient de la pluie peu de tems après.

[jt feiçje voulant être confié à une terre lèche ,

le 1 rament a une terre forte , on a tort de les mêler

pour faire du mtuit ; l'un des deux manque ordi-

nairement : ils ne milriffent pas également , St la

mouture s'en fait mal. Il vaut mieux les femer, les

moudre féparenumt , Se mêler enfuite les farines.

Le feigle bien mûr donne moins de fou, plus du

farine. Cette latine , appliquée estérie-urement

,

eft réfoluttve&détetfive. Le cataphfme de fei«le>

Se de fel de tartre dillipe l'efquiruncie catarrale.

L'extrait de farine de seigle., traité avec l'acide

nitreux , a donné i M. Chaptel un tiers mu*
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d'acide faccharin que le froment. En6n le grain mrs
i germer , enfuite parte au touroir, eft réduit en
une farine roufle , fucrée , qui (e conferve & fert

dans les voyages. En la pétrifiant avec de l'huile ,

du lait ou des fucs de fruits , félon les faifons 8c

les reflources , on la mange dans le Nord fans autre
app:ét * fans être i uite : elle ell très-nourriffante.

Avec de l'eau, el»e fermente, & donne de l'eau-

de-»ie par la diftillation.

La paille de feigle , longue , flexible , foignée
dans le batuge • fert i attacher la vigne , les jeunes
arbre* ; à faire des lier», à empailler des chaifes,
i couvrir les habitations. Pour rendre ces couver-
torts plus <oMJes,plus unies , & les mettre à l'abri

do feu, on trempe la paille verticalement dans de
h terre glaife délayée, & après l'avoir placée, on
fait on endu:t général avec la même terre. Cette
paille eft encore très-bonne pour les moutons,
qui la préfèrent à celle du froment : ces animaux
mangent aufli les balles de feigle.

l. Seigle velu. Stcalt villofam. Llnn.

Suait glumarum citiis villufis , fquamis ealicinis

nneiformiibs. Liftn. Spec. Plant, vol. i. pag. 124.— Lam.Hluftr. Gêner, vol. i.pag. zio. n*. iijq.
— Willd. Spec Plant, vol. 1. pag. 471. n°. 1. —
Oouan , Hort. Monfp. pag. $6.

Grtmtti fpicatum , fecalinum ; glumis villofis, in

enfin higijpmai dtfmentibus. Tourn. Ioft. R. Herb.
pag. j 18.
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Cramenfecalinum maximum. Park. Theatr. 1 144.

Conftrcum hordto ciliato. Dî<3. vol. 4. pag. 604.

f. Cramen cretieum ,fpicatum , fecalinum ; glumis
tiRariiuj. Toum. Coroll. pag. 30.— Buxb. Cent.
J.pag. 11. tab.41.

Cette plante a des tiges dro'tes , glabres , fer-

ims , cylindriques, verdàtres , finipie s, hautes de
deux ou trois pieds , articulées ; tes articulations
d'un rouge-brun , au nombre de trois ou quatre,
garnies de feuilles alternes , un peu étroites , lifles,

d'un vert un peu glauque , rudes au toucher ; leur
gaine longue , (triée , un peu terflée , g'abre ,

munie à fon orifice de quelques poils fins , rares,

& d'une membrane courte, blanche, très-mince,
entière, tronquée.

Les tiges font terminées par un épi un peu
touffu , alnngé, médiocrement comprimé , com-
pofe d'épillets folitaires fur chaque dent de l'axe.
Les deux vaJves calicinales font coriaces , mem-
braneufes à leurs bords, tronquée» à leur fommet,
prolongées dans leur milieu en une arête droite

,

twis, tabulée» marqué: s fur leur do* de deux
nervutes verdâtres , heritfVes de poils blancs &
nombreux. Ce calice contient deux fleurs fefliles,

fertiles, & dans leur milieu une trentième fterile,

pedicellée. Sa valve extérieure ett coocave>uo

/

peu ventrue , prefque glabre, légèrement velue
vers fon fommet , terminée par une très, longue
barbe , chargée à fa bafe de quelques poils blancs,
rude à fa partie fupéreure. La valve intérieure eft
plane, obtufe

, mince, tranfparente, en partie en-
veloppée par la valve extérieure.

Cette plante croît naturellement dans les dé-
partemens méridionaux de la France", Se dans le

Levant. Je l'ai également recueillie aux environs
de Lyon. ( La variété jJ fe trouve à l'île He Crète.)
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q

3. Seigle. hérilTé. Secale hirtum. Lam.

Secalefpicà brevi , ovatd
, diflichà ;fiofeulis v'Ulo»

fiffimis , breviter anftatu. Lam. 111. Gêner, vol. I.

pag. a 10. n°. uéo.

£. Secale oritn:alt. Linn. ?

Secale glumit hirfuiis , fquamis caluiuis , fabufa-
tif. Linn. Spec. Plant, vol. upag. 114. — Wdld*
Spec. Plant, vol. 1. pag. 471. n». $.

Gramen orientale
, fecalinum ; fpitâ brevi cV latâ*

Tourn. Inft. R. Herb Coroll. $9.

Cette efpèce, communiquée à M. Larnarck par
M. Vahl, patoit avoir beaucoup de rapports avec
lefécale orientait de Linné, dont peut-être elle n'eft

qu'une variété } ce qui m'a engage 2 réunir pro-
visoirement ces deux efpèces.

Ses tiges font droites, glabres , cylindriques ,

médiocrement élevées, garnies de feuilles glabres,

alternes , étroites , aiguës. Les épis font puits ,

comprimes, compolés d'épillets difliqués, hériC-
lés de poils } les valves extérieures des corolles,
terminées par une barbe plus courte que les

fleurs.

Cette plante croît naturellement en Efpagne.
( V.f in herb. Lam. ) La plante £ fe tencontte dan»
les îles de l'Archipel.

4. SEIGLE de Crète. Secale cretieum. Linn.

Stcalt glumis txtrorsùm ciliaùs. Linn. Spec.
Plant, vol. i. pag. lit. — Lam. Illuflr. Gêner,
vol. 1. pag. 210. n°. 1161. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 47*. n». 4.

Gramen cttic.m , ficaïuni , ftalinum
, uùijfc-

mumi tubtnfà radit;e. Toum. Jtift. R. Herb. Coroll,

39. — Scheueh. Gram. 31.

On diftingue cette efpèce à fes racines noucti-

fes, tubérewlés, d'où s'élèvent des tiges fore

hautss, giéles , cylindriques , glabres , garnies dt
feuilles alterne*, étroites» aiguës, tlrieesj les épis

fbiitaires, terminaux, composés d'épi'detâ fdliles,

©«mpiirré*, dont les valves extérraturt» bat «*•

liées tu dehors.. . ;
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Cette plante a été obfervée pu Totirnefort,

dans Tile de Crète.

* StcaU (pungens ),/picâ fubovatâ ; glumisfub-

patulis , fcabris pungentibus. Perf. Synopf. Piant.

vol. i. pag. 10S. n°. y.

An triiicum ( Iquarrofunn ),fpicâ ovati , fquar-

rofd ; fpkuits d ftkhis ; calicibus trifloris , patentift-

mis ; vahulis calicinis corollin'tfque tintjri-fubu/jtis,

fcabris , rig;dit ? Roth , Botan. Beyu. J . pag. i i8,

lit}.

SÉLAGINE. Selago. Genre de plantes dicoty-

lédones ou bilobées, à* fleurs complètes, mono-

Ï
(étalée s , tubulées , affiliés a la famille des gatti-

iers , qui a des i apports avec les cranthcmum ,

Jes hebcnflretia , & qui comprend des hc-rbes ou
des atbriffeaux exotiques à l'Eu ope , dont les

feuilles font alternes, fouvent confufts, rappro-

chées i Us fleurs la plupart irrégultères, difpofées

en épis terminaux , fimples ou rameux , ou quel-

quefois en corymbe.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tabulé , a quatre ou cinq divijiont ; une

corolle tabulée
, filiforme ; le limbe , à trois ou cinq

découpures ; quatre itamines didynames ; un ftyle , un

ftigmate ; une ou deux femences renfermées dans le

calice.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice court, d'une feule pièce , perfif-

tant , i quatre ou cinq divifions > l'inférieure or-

dinairement plus grande.

a*. Une corolle monopétale , dont le tube efl

petit, filiforme , quelquefois alongi, à peine ou-
vert ) le limbe à trois ou cinq divifions prefque

égales, ouvertes ; les deux fupérieures plus petites,

l'inférieure plus grande.

f*. Quatre étamines , dont les filamens font ca-

pillaires
,
plus longs que la corolle fut laquelle ils

font inférés i les deux filamens fupérieurs plus

longs , terminés par des anthères fimples.

4°. Un ovaire Ai périeu r prefque rond, furmonté

d'un ftyle Ample, de la longueur des étamines,

termine par un ftigmate fimpk , aigu.

Le fruit conftfte en une ou deux femences un
peu arrondies, enveloppées par le calice.

Obfervations. Ce genre a quelques rapports avec

la famille des labiées, par fts femences nues au fond

du calice ï mais outre qu'il n'en renferme ordi-

nairement qu'une ou deux, la forme de la corolle

infundibulirorme te rapproche davantage des gat-

tiliers. Ses caractères génériques font un peu va-

SEL
riables , furtout dans le nombre des divifions du
calice & de la corolle Cette dernière efl tantôt

régulière, plus ordinairement irrégulière, à quatre

ou cinq découpures i fm limbe: le calice éprouve
les mêmes variétés. Quelques-unes de ces efpèces,

furtout celles dont la corolle eft régulière , pour-
roient être féparées & retnies dans un genre par-

ticulier.

Espèces.

i. SÉLAGINE à corymbe. Selago corymbofa.

Selago corymbo multiplici
, for!bus disjunSis ,fo-

tiisfiJiformibus ffafcicutatis. Lir-n. Spt c. Plant, vol.

a. pag. 876.— Fab. Helmft. 48. — Kmph. Cent.
8. n°. 84. — Berg. Plant. Capenf. pa«. 1 j 6. n°. a.— Willd. Spcc. Plant, vol. }. pag. 181. n°. 1.

Selago taule ercQoiCorymbo terminali. Hoit. Clifif.

jai . — Royen , Lugd. Bat. joo.

Camphorata africana, umbellata,frutefctns. Com-
met. Hort. a. pag. 79. tab. ao. — Rai , Suppt.
I jO.

Millefolio afinis maderafpatana , camphorata fo-
liis radiaùm nafcentièus. Morif. Oxon. Hift. 5.
pag. 30.— Rai, Suppl. 119.

fi. Stlago ( cinerea }, corymbo compofto ; folifs

linearibusfifciculatis, glabris, margine refiexo. Linn.
f. Suppl. pag. i8f. — Willd. Spec Plant, vol. 3.
pag. (8i.n°. a.

C'eft un petit arbrifleau qui produit , des mê-
mes racines, plufieurs tiges droites, grêles, hautes
d'environ un pied , cylindriques , légèrement pu-
befeentes , prefque Amples ou rameufes i leur

partie fupéneure j les rameaux fimples , courts ,

alternes , ramaffés , garris de feuilles éparfes par
paquets, linéaires, très - étroites , fimples, fili-

formes, un peu pubefeentes , obtufes, feiAles,

longues de trois à quatre lignes, tiès-notn-
breufes.

Les fleurs font réunies , â l'extrémité des tiges,

en petits corymbes , dont l'enfemble forme un
corymbe ample, faftigié. Le calice eft fort petit,

divifé en cinq découpures linéaires, un peu ovales,

droites, prefqu'égales , de couleur brune, un peu
rudes fur leur dos, membraneufes & ciliées à leurs

bords , muuies à leur bafe de bradées folitaires ,

linéaires , concaves , obtufes , ciliées tant à leurs

bords que fur leur dos. La corolle eft blanchâtre

ou d'un blanc-jaunâtre, infundi bu! i forme) le tube
gtéle, cylindrique, un peu plus long que le ca-
lice; le limbe un peu ouvert, à cinq découpures
oblongues, obtufes, inégales; elle renferme quatre
filamens capillaires , terminés par dss anthères \ .ti-

nes , arrondies. L'ovaire eft fort petit , arrondi ;

le ftyle fétacé , comprimé , courbé ,
prefqu'ai:Ai

long que la corolle ; le ftigmate extrêmement
petit.
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La plante 0 ne paraît être qu'une variété de la

précédente j elle en diffère par fe$ feuilles entiè-

rement glabres, réfléchies à leurs bords. Ses fleur»

font difpofées en un corymbe compofé.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T>

(K.v.) _
a. Selacine à plufieuts épis. Stlago polyfia-

thia. Linn.

Stlago eorymio fpicis fafciculatis sfoliis fliformi-

A*s
,
aggugatis. Linn. MantiiT. xjo.— Milicien.

Spec. Plant, vol. j. pag. 181. n". j.

Valtriana a/ricana
, fruticans ; foliis trie*. Com-

me!. Horr. a. pag. m. ub. III.

Ses tiges font frutefeentes , droites, liffes, ra-

tneufes, hautes d'un demi>pied, garnies de feuilles

fafciculees, nombreufes à chaque fafcicule , fili-

formes , prefque linéaires, ro ides, nues à leurs

deux faces, une fois plus épaiffes, & deux fois

plus courtes que celles du ftlago corymbofa , avec
lequel cette efpéce a beaucoup de rapports.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

meaux, en un corymbe compofé de plufieurs épis

fafciculés. Les calices font petits, hifpides} les

corolles blanches ; les fruits ovales , qui fe par-

tagent tn deux femences appliquées l'une contre

l'aurre par une furface plane, environnées par le

calice perfiftant.

Cette plante ctoît dans les campagnes fablo-

neufes , au Cap de Bonne-Efpérance. J) ( f./*. in

ktrb, Lam. )

Sélaginb à feuilles de verveine. SeUgo vtr-

btnacta. Linn. f.

Stlago fpicisfafticulatit ,foliis oblongis , glabris ;

tault utragono , rt&angulo. Linn. f. Suppl. i8f . —
Wflld. Spec. Plant, vol. a. pag. 181.

Ses tiges font droites, térragones; les angles

égaux , garnis de feuilles éparfes , oblongues

,

glabres à leurs deux faces. Les fleurs font réunies,

i l'exttémité des tiges , en plufieurs épis alongés,

fafciculés , aflez femblables , par leur difpofition,

à J'inflorefcence de plufieurs efpèces de ver-

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance.

4. SiLAGiNE à feuilles de raiponce. Stlago ra-

pumculoiats, Linn.

Stlago fpicis torymbofis , foliis dtntans. Linn.

Amcenit. Academ. vol. 4. pag. } 19. 8c vol. 6. Afr.

ac. — Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 181.

n#. 4.

Betaniqut. Tom* VIL

SEL 57
Raputtculusfoliis iingujiijfîmis , dtntatis ; foribat

umbtllatis.'Batm. A fric. pag. 11$. tab. 41. fig. 1.

Cette efpèce a des tiges droites, cylindriques,

très-iimples , ligneufes, épaiffes, rudes au tou-

cher, hautes au moins de deux pieds, garnies, à
leur partie inférieure, de feuilles nombreufes,
rapprochées, alternes, un peu éparfes, feflïles,

entières, très - étroites , linéaires, aiguës à leur

fommet, denticutées à leurs bords; les feuilles fu-

périeures beaucoup plus courtes, diluutes, poin-

tues.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges , en un corymbe touffu , en cime , dont les

pédoncules font divifés, à leur partie fupérieure,

en rameaux courts, prefque fimples, munis de
bradées prefqu'imbriquées , oblongues, lancéo-
lées, aiguës. Les calices font très courts, tubu-
lés; la corolle infundibuliforme. Son tubeeft grêle,

alongé > le limbe à quatre découpures ouvertes ,

ovales, obtufes, inégales } les deux extérieures

plus grandes.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne Ef-
pérance. \>

j. Sblagine bâtarde. Stlago fpuria. Linn.

Stlago fpicis corymbojts , foliis ùntaribus, dtnti'

culutis, Linn. Spec. Plant, vol. a. pag. 877. —

*

Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 181. n°. 6.

Mttampyrtm africanum , fpicatum ; foliis anguf-

tiffimit. Burm. Airic. pag. 1 1 j. ub. 41. fig. 3.

Ses tiges font frutefeentes, droites, prefquo
fimples, cylindriques, fouvent de couleur pur-

purine , hautes d'environ deux pieds . garnies de
Feuilles nombreufes, éparfes. alongées, fertiles,

très-étroites , alternes , linéaires , très • rappro-

chées, denriculées à leurs bords, aiguës à leur

fommet i les lupérieures plus courtes, moins fer*

rées.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité de»

tiges , en plufieurs épis prefque fafciculés , fim-

ples
|
cylindriques , oblongs , obtus , fortement

imbriqués de bractées nombreufes, oblongues ,
membraneufes , aiguës, entières. Les calices font

glabres, courts, tubulés ; la corolle monopétale,
infundibuliforme $ fon tube grêle , filiforme, en-
viron une fois plus long que le calice \ le limbe
dîvifé en cinq découpures courtes , inégales, ob-
tufes i les étamines font didynames j le ib/le ter-

miné par un ftigmate capite. Le calice forme

,

autour des femences, une forte de capfule qui f«

divife en fix valves.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-
raoce. T)

6. SÉLAGiHi dentée. Stlago dtntata. (N.)
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Silago fpicis fubambellatis ; foliis fubulatis tglà-

bris , taxe 0 breviter dentatis ; eaule ramofifltmo.

(N.)
.

Vah'ianoides tthiopicum , thymelet affine , um-
bellatum ; pfyll'i crtbioribus crenatis foins ; ramofif-

finum. Pluken. Amalth. pag. 207. tab. 44J. fig. 7.

ArluilTiau peu élevé, qui a des rapports avec
Je fJa^o fpuria , dont les tiges font droites, di-

.vifées en rameaux alternes, diffus, nombreux,
grélt s , droits , glibres, cylindriques, garnis de
feuilles éparfts, feiTiles, fort petites, liné.iires-

fubulées, un peu epjiftes , appliquées contre les

tiges, aip.uës à leur lommet , munies à leurs bords
de quelques petites dents obtufes , diftantes , très-

conrtes , quelques-unes très-entières.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra--

meaux , en é^is courts , fàfcitules , prefqu'om-
belles } les rameaux fimples ou quelquefois lé-

.
gérement rameux , munis de bractées lancéolées ,

aiguës , entières. Le calice eft court, tubulé ; la

corolle a un tube alongé , filiforme , élargi vers fon

orifice , divifé , à fon limbe, en cinq lobes courts.

Les fruits (ont petits , difpolés en un épi cylin-

drique ic court.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

f) {Vf. inherb. Lam. )

7. SÉLACtKE capité. Selago capitata. Linn.

Seljjto capitula terminait ; foliis fafciculatis , //-

ntaniut , cariuxfis , glabris. Lintl. Mantifl. <ù8. —
Eerg. Plant. Capenf pag. i<7. — Willden. Spec.
Plant, vol. }. par;. 184. ti°. 16.

Ses tiges fe divisent en rameaux cylindriques
,

de couleur cendrée , un peu glabres; les ramifica-

tions velues , brunes , inégales
, garnies de feuilles

fafciculées, charnues, linéaires , feiTiles, un peu
retrécies à leur bafe, glabres à leurs deux race»,

fubulées vers leur fommet , marquées en dçitous

d'un fillon longitudinal , longues à peine d'un pou-

ce, de quatre à cirtq à chique fafcicule.

Les fleurs font difpofées en épis en forme de
jetés arrondis, folitaires à l'extrémité .te thaque
rameau , pédohculées, munies de bractées rhtnn-

J>otdales , membraneufes , aiguës , glabres , un peu
concaves à leur, bafe, planes à leurs bords, enve-
loppant chaque fl. ur. Le calice eft d'une feule

piè- e . tubulé , lâche, membraneui , à nervures

an ffii le u fes' ; plus court que les bractées, divifé,

fi fon orifice , en cinq découpures ovales , aiguës,

droites ; inégales , ciliées, dentées à Lurs bords

}

1-s trois fupérieures plus courte* , 1. s deux inlé-

rn-ures pjus larryîs Se un peu plus longues. La co-

in)!? êti iflfunaibuMorme ; ion robe grêle, cy-

lindrique, un peu plus long que le cahee ; le

liti.be partagé en cinq découpures ovales , oblon-

gues , prefqu'é gales , un peu obtufes, ouvertes &
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médiocrement réfléchies en dehors ; les fiUrhem
des étamines, au nombre de quatre, inférés & un
peu décurrens (ur le tube; les anthères an on-
dies , à deux loges ; le ftyle fubulé , de la longueur

des étamines fupérieures ; le ftigrnate fimple.

Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne-Efpérance. 1>

8. Sélagine fafcicilée. Selagofafàculata. Linn.

Selago corymbo multip/ici
,
foliis ooovalis, glabrist

fenatis. \ inn. Mantitf. 2fo. — Jacq. Icon. Rar.
vol. a. taS. 496. — Idem, Colleft. vol. }. pag.
246. — Wiiiden. Spec. Fiant. vol. 5. pag. 185.
n*. 9. — Gxrtn. de FrutL 8c Sun. Centur. j.

tab. ri. fig. 6.— Lam. 111. Cen. tab. 521. fig. 2.

Thhymali fucie phrta ithiopica , brevibus ferra-

tis foliis, ad taulcm irr.bricatis
; fo/iulis plwirras in

fpicasfummo ramulo difpoJîùs.Pïukctl. Amalth. pag.
202. tab. 446. fig. 4.

Ses tiges font droites, très-fimples, lifles, hautes
d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes,

prefqu'éparfes , fertiles, allez larges, ovales, un
peu oblorgues, lifles à leurs deux faces, forte-

ment tienté^s en feie à leurs br>rds, très-entières

à leur baie & légèrement decurrentes, algues à
leur tomme t.

Les fleurs forment un corymbe ésviis, ram--ix
à l'extrémité des tiges, çsrnr 113 bractées ait- rnts,

A-tUles, ovales, lancéolées, etit èr s.acun! r-es,

fituées tant fur la leng<ieur des p.'-.loncu't* -me
fous chaqu? cilice : ce dernier elt tabule , d v 'r.'é à
l'on orifice en cinq délits fubulets. ' acoro!l?tll de
couleur purpurine, tubulee » fon tube t 11 g

1 ële, une
fois plus loi g que U cal-.ce, elle t^nferme quatre
etamiius didynanus, un Uylé terminé par un ilig-

tnate obtus.

Cette plante croit fur 1 s montagnes , au Cap
de Bonne-Efperance. f> ( V.f. in he>b. Lam. )

9.5ÉLAC.INE à feuilles de polygala. Selago poly-

galoiaes. Lhm. t.

Sel,go fpicis terminalibus , bratfeis colicibufqut

cariutis; lumini'aus fcairis ; fvliis tii.earious
, gta-

r.ris , marrine refiexis. Linn. t. Suppl. paç. 284. —
Witld. Spec Pi-mi. vol. j. pag. 18$ n°. 10.

Ses tiges font droites, garnies de feuilles al

-

tern<s, alongées , linéaires , glabres à leurs deux
faces , entières 8c roulées en dedans à leurs bords,

alTez ferrblables à celles du polygala commun. Les
fleurs font difpofées en épis terminaux 8c pen-
dant , munis de braâées relevées en caréné , ainfi

que les divifions du calice» un peu rudes à leur

face extérieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance.
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10. Silacime à épis ovales. Stbgo ovata. Ait.

Stitgo fp'uis flroiillnis ovatis , tcminalibus ; fo-
iïh fiarfis t [inearibut i cault frut'uofo. Ait. Hort.
K v. vol. i. pa;>. jjj. — Willden.'Spec. Plant,

vol. j. p. 18?. n°. 11. — Curtis , Magaf. n°. 6a.
— Lam. Jlluitr. Gen.r. tab. fil. fig. i.

Lippia ( ovata ), capltutis ovaiis } foliis linéari-

sai
, ïnttgtrrimis. Linn. Mantilf. 89. — Burm.

Prodr. 17.

C'eft un petit arbrifteau dont les tiges font
cou.hies, hautes d'environ un pi-d, garnies çà
8f la de petits nœuds filiformes , divifées en ra-

meaux cylindriques, inégaux, alternes, pubif-
cens, munit de feuilics éparfes , lemles, linéai-

res , un peu grades , li(fes à leurs deux faces, en-
tières à leur;» bords

, aiguës à lt-nr fommet, plus
étrrutei à ltur baie , longues d'environ un pouce,
d.ns l'aiftellc defqoeliis natfl'cnt plufîeurs autres
petites feuilles , fouvent au nombre de trois.

Les fl urs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges, en forme de cône ovale, compofé de bnc
têts imbriquées, forieufes , ç i s, ovales , plus

Jonçues que les calices , reflet hies à leur fommet

,

lit lié*- s 1^ us chaque fl.ur & dans la lgn ,ik-ur des

pédoncules. Le calice eft tubulé , à cinq dents.

La corolie eft iniundibutiformc , diviiee, a fon

lbibe, en cirq découpures ovales, obtufes, d'une
couleur violette- foncée ; file renferme quatre
étamines inférées fur le tube. L'ovaire eft fa-
monté d'un ftyle filiforme & d'un ftigmate fim-

ple.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne

-

Efpétance. T) ( V. /. in htrb. Lam. )

11. SÉlagine écarlate. Selago coeeinta. Linn.

Schgo fpicis corymbofls , foliis infiricibus linta-

ribvs
, integtrrimii ; fuperioribus lanctolatc-fttbulatis

,

fuslentatis . Linn. Airœn. Academ. vol. 6. Afric.

n° 21.— Willden. Spec. Plaot. vol. }. pag. 184.
D°. II.

Cette efrèce a beaucoup de rapports avec le

fcltgo rjpunculoidts , mais les feuilles font beau-
coup plus épaifles, très- glabres ; les inférieures

linéaires , très-entières \ les fupérieures lancéo-
lées, fubulées, légèrement dentées. Les fleurs

font difpofées en épis qui forment , par leur réu-
nion , un corymbe terminal. Les corolles font

d'une couleur pourpre très- foncée ; la découpure
extérieure de leur limbe , plus grande que tes au-

tres. Les tiges fortent pluueurs enfemble des mê-
mes racines i elès font très-fimples, feuillées

,

hautes d'un pied.

Cet arbiiffeau croit au Cap de Bonne-Efpé-
tance. £>

11. SÉlagine i tiges lotiet. Selagoftriâa. Berg.

SEL 5g
Sefago fpicis fubrotundit , paniculatis / foliis faf-

cicuLus, fi!iformibust hirfutu. Berg. Plant. Capenf.

pag. ir j. n6 . 1.

Cette plante a des tiges Irgneufes, cylindtiques,

rameufes, un peu noueufes, pubefeentes, ftrtées,

divifées en rameaux épars, très- Ion 2s, droits,

fimples, ftriés , velus , garnis de feuilles fafeieu-

lées , réunies au plus en nombre de huit à chaque
fafcicule , linéaires, filiformes, velues, un peu
aiguës à leur fommet, longues de trois i quatre

lignes, ouvertes, roulées à leurs bords, plus lon-

gues que les entrenecuds.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges , en plufïeurs épis arrondis ,
paniculés , dont

les pédoncule s font munis, à leur bafe 8c dans leur

longueur , de bradées lancéolées , aiguës } celles

qui le trouvtnt immédiatement fous les fhiirs font

f'Ianes, ovales, velues , plus grandes que le ca-

>ce; celui-ci, d'une feule pièce, tubulé, à cinq

divifions fubulées, égales. La corotU eft monopé-
tale, infundibulitorme, gl.ibre, de couleur rouge ;

le tube cylindrique & filiforme, une fois plus long

que le ca'ice.rei.fle à fapartiefupérieurei le limbe
parragé en rina découpures ovales, oblongues,

obtufes , arrondies , ttes-puvertes , plus courtes

que le tube, prefqu'égales, une d'ellts un peu plus

grande ; quatre étamines didynames , infénes fur

le tube de la corolle; des antnères arrondies ; l'o-

vaire oblong & fupérieur, furmonté d'un ftyle

fétacé , de la longueur des étamines, terminé par

un ftigmate (impie.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne* :

Efpérance. f> (Defcript. ex Berg. )

i;. Séi agine à feuilles triangulaires. Sehg*
triquetra. Linn. f.

Selago foliis triquctris t imbricatis , recurvato-re-

flexis , glubris ; fpicis termitultbus. Linn. f. Suppl.

pag. 184.— Willd.Spec Plant, vol. 3. pag. 184.

n°. 17.

La feule phrafe de Linné fils , fur cette plante

fans defeription , fans figures , ne me permet pas

d'affirmer que l'efpèce dont je vais parler foit vé-

ritablement la même que la fienne , quoiqu'elle en
ah le principal cara&ere par fes feuilles triangu-

laires Se glabres.

C'eft un arbrifteau dont les tiges ou les bran-

ches fe divifent, vers leur (ommet, en un grand

nombre de rameaux prefque fafcicules , in?gaux ,

très-fimples, affez. courts, glabres, cylindriques,

épars , très-droits , garnis, dans toute leur Ion*

gueur,de feuilles nombreuses , imbriquées, épar-

fes, felfiles, très-glabres, très-entières, étroites,

fort petites, fubulées, triangulaires, ou relevées,

fur le dos , en carène fai liante , vertes , un peu

charnues, dsoites, appliquées contre lés tige»,

Digitized by Google



6o SEL
mais réfléchies en dehors i rnefore qu'elles vieil-

liflent.

Les fleurs, non encore développées dans les

individus que j'ai obfervés, étoient difpofées en

épis courts , réunis en une tête ovale , terminale ,

munie de bradées ou de feuilles florales aflez rem* '

blables à celles des rameaux , mais un peu plus lar-

ges, légèrement membraneufesà leurs bords, pref-

que planes, aiguës, avec une nervure Taillante. Les

feuilles fupérieures des rameaux offrent prefque

le même caraûère à mefure qu'elles approchent

du fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

J) ( V.J. in htrb. Lam. )

14. SÉlacine frutefcente. Stlago fruticofa.

Linn.

Stlago capitulis fubrotundis , ttrminalibus ; folils

[parfis , Untaribus , obtufis , inttgtrrimis ; caule fruti'

cofo. Linn. Mantifl". 87. — Willden. Spec. Plant,

vol. j.pag. i8j. n°. 18.

C'eft un arbrifleau aflez élevé , dont les tiges

fe divifent en rameaux épars , inégaux , Amples ,

droits, garnis de feuilles fort petites, éparfes,

fertiles , linéaires , très-entières à leurs bords , ob-

tufes à leur fommet, glabres à leurs deux faces,

nombreufes , trèwapprochées , ferrées contre les

tiges. Les fleurs font réunies , à l'extrémité des

rameaux , en têtes prefque fertiles & arrondies.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. 1?

If. SÉLAGINE ï dents de feie. Stlago firrata.

Berg.

Stlago fpicis corymbofis ; foliis oppofitis , cunti-

formibus, obtufis , ftrratit ,
g/abris, dtcurrtnubus.

Berg. Plant. Capenf. pag. 1 jo. n\ j.

Cette plante , dont les fruits ne font pas con-

nus, paroîr , par fon port, s'écarter un peu des

autres efpèces de ce genre.

Ses tiges font droites , fimples, herbacées, cy-
lindriques, glabres, garnies de feuilles oppofées ,

fertiles , cunéiformes , glabres à leurs deux faces ,

obtufes à leur fommer, rétrécies en coin à leur

bafe, un peu décurrentes, nombreufes, ouvertes,

un peu plus longues que les entrenocuds.

Les fleurs font difpofées en corymbes compo-
fés de plufieurs épis médiocres, munis , fous cha-

que fleur , de bradées lancéolées , aiguës, un peu
dentées, fi tuées également le long des pédoncules.

\je calice eft dtvifé en cinq découpures égales, li-

néaires , fubulées , aiguës , droites , permtantes.

La corolle eft monopétale; fon tube droit, cy-

lindrique , plufieurs fois plus long que le calice

,

un peu pileux à fon orifice. Le limbe eft partagé

SEL
en cinq divifions obtufes , prefqu'égales , ouver-

tes, nerveufes. Les filamens,au nombre de quatre,

font fubulés , plus courts que la corolle ; les deux

fupérieurs plus longs que les inférieurs; les an-

thères arrondies; l'ovaire ovale , It ftyle fubulé,

un peu plus long que la corolle ; le ftigmate Am-
ple, aigu.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-

Efpérance. ( Dtfcript. tx Btrg. )

* Efpectt moins connuts.

* Stlago (hirta) hirta t fpicis longijjtmis
, foliis

obovatis. Linn. f. Suppl. pag. z8;.

Cette plante eft hériffée de poils fur toutes fes

parties; les feuilles font en ovale renverfé, & fes

épis très-longs. Elle croît au Cap de Bonne-Ef-

pérance.

* Stlago ( rotundifolia ) , corymbo compofito ifo~

liis ovatis , glabrit t obtufis. Linn. f. Suppl. pag.

28;.

Ses feuilles font glabres , ovales , obtufes ; fe*

fleurs difpofées en un corymbe compofé. On la

trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

* Stlago ( canefeens) , fpicis ttrminalibus ; foliis

piformibus t fafciculatis , glabris. Linn. f. Supplem.

pag. 284.

Cette efpèce , recueillie au Cap de Bonne-Ef-
pérance , a des feuilles glabres , filiformes, fafei-

culéesj des épis terminaux.

* Stlago (geniculata) , fpicis ttrminalibus ; fo-
liis /intaribus t fafciculatis ,

glabris t margint rt-

fitxis. Linn. f. Suppl. pag. 184.

Les rameaux , dans cette efpèce , font très-éta-

lés & divariqués; les feuilles glabres, linéaires,

fafciculées, refléchies à leurs bords, les fleurs dif-

pofées en épis terminaux. Elle croit au Cap de
Bonne-Eperance.

Stlago (hifpida ) , fpicis ttrminalibus ; foliis li~

ntaribus , ffa fis , rtfltxis , hifpidis. Linn. f. SuppL
pag. 184.

Les feuilles font linéaires, éparfes, hifpides, ré-

fléchies ; les épis terminaux. On rencontre cette

plante au Cap de Bonne-Efpérance.

* Stlago (ciliata) , fioribus fpicatis ; foliis ova-
tis, ciliatis , acutis. Linn. f. Suppl. pag. 18 $

.

Cette plante a des feuilles ovales , ciliées à leurs

bords , aiguës à leur fommet ; fes fleurs font dif-

pofées en epis. Elle croît au Cap de Boone-Efpé-
rance.

Nota. Leftlago dubia de Linné a été rangé par
la fuite 8c par lui-même dans les tranthtmum.

<yoyti dans et Diaionnaire , ERANTHÈME à feuil-

les étroites , n°. 1.)
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Ufdago lychnidta a été reconnu par Linné fils

peor appartenir aui trinut il i'a mentionné fous

le nom â'erinus fragrans. ( Voyt\ dans tt DiSiorr

matrt, tanicU ERINE. )

SE». IN. Stlinum. Genre de plantes dicotylédo-

nes, à fleurs en ombelles , de la famille des om-
belJiftres , qui a des rapports avec les athaman-

tes & les ciguës , & qui comprend des herbes

prefque routes indigènes de l'Europe , i feuilles

ailées , & dont les ombelles font munies de colle-

rettes à pluiîeors folioles » la collerette générale

nulle dans plufieurs efpèces.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Cinq pétales ta cœur, tous égaux ; dts ftmencts

•viles
,
oolonguts , plants ,

comprimées , firiéts dans

leur milieu ; dts collertues partielles , réfléchit* , à

pUfitutt folioles.

Caractère générique.

Les fleurs, difpofées en ombelles* offrent :

Une ombelle univerfelle , à rayons nombreux

»

plane, olivette} d'autres ombelles partielles , de
même forme i les unes & les autres munies d'une

collerette à plufieurs folioles linéaires, lancéolées,

léflécbies.

Chaque fleur offre :

i*. Un calict d'une feule pièce , à peine fenfible.

a*. Une corolle compofée de cinq pétales en

coeur , tous égaux , fans fleurs ftériles.

3*. Cinq étamines » dont les filamens font capil-

laires , ftt les anthères arrondies.

4*. Un ovairt inférieur , furmonté de deux fty-

les réfléchis, terminés par des fligmates fimples.

Deux femences ovales , oblongues ,
planes , com-

primées, (triées dans leur milieu, membraneufes

a leurs côtés , appliquées fortement l'une contre

l'autre.

OÀftrvations. Ce genre a beaucoup de rapports

avec les allumantes : ces derniers n'en diffèrent

enéntiellement que par leurs femences plus ou
moins velues ou pubefcentes, tandis qu'elles font

parfaitement glabres dans les félins, ordinairement

relevées de cinq nervures , dont les deux latérales

font faillantes ou membraneufes. C'eft d'après ces

cenfidérations que nous avons réuni aux félins quel-

ques arhirnantes qui ofliroient ce caraâère , tels

que Yathamanta cervaria , & Yatkamanta ortoft-

ti**m , efpèces que M. Umarck a lui-même ex-

clues du genre atnamante.

Les felinum décrits par M. Cavanilles dans les

hon. Rar. , forment un genre nouveau établi par

M. Petfoon, aïoli qu'on le verra à la fin de cet

article.

SEL 61

Espèces.

1. Selih fauvage. Stlinum filvcfirt. Lion.

Stlinum cattlt levi ,• radict fufiformi , mulùpluu
Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 556. n°. 1.

Stlinum radict fufiformi, multiplici ;fiylistrtSis >

corotltdis txplicatis. Linn. f. Suppl. pag. 180.

Selinum radict fufiformi, multiplici. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. $50. — Hort. Cliffort. 9$.—
Hort. Upûl. to.— Roy. Lugd. Bat. 106.— (Eder.

Flor. dan. tab. 411. — Roth. Germ. vol. 1. pag.

1 31.— vol. II, pag. jji.

Selinum laclefeens, caule afptro , foliis triplicato-

pinnatis. Hall. Helv. n*. 800. ?

Selinum laSefctns. Var. E. Lam. Flor. franç.

vol. j. pag. 418. n*. 1001.

Apium fihtfirt Dodonti, thy{felinum quorumdam.
J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 188. Ic.

Apium fihtfirt , laSeo fucco turgtns. C. Bauhin,
Pin. if 3.

Thyjftlinum Plinii. Lobtl. Obferv.409.Icon.—
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 319. $.9, tab. 17. fig. 2.— Toutnef. Inft. R. Herb. 319.

Apium fihtfirt ,fivt thyfftlinum. DodoD. Peropt.
pag. 699. Icon.

Cette plante eft un peu laiteufe ; elle a des ra-

cines charnues , fufiformes , divifées en plufieurs

ramifications alongées: il s'en élève un grand nom-
bre de tiges droites , lifiês , glabres , cylindriques ,

prefque point flriées , rameutes , hautes de deux
ou trois pieds, garnies de feuilles alternes, pé-
tiolées, très-amples , deux ou trois fois ailées,

compofées de folioles oppofées , pinnatifides ou
incitées i les découpures entières, étroites, li-

néaires, aiguës , divergentes.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des rameaux
8c des tiges, en ombelles Scombellules blanches,

médiocrement garnies , étalées ; les ombellules ,

petites , disantes j les collerettes, tant universelles

que partielles , font compofées de plufieurs folio-

les linéaires , lancéolées , aiguës , membraneufes
à leurs bords, à peine réfléchies ; les femences
font ovales , oblongues , obtufes , munies dans
leur mileu de trois filions Se de trois côtes fail-

lantes.

Cette plante croît en Auvergne, dans l'Alface Se
dans plufieurs autres contrées de l'Europe , dans
les bois , dans les lieux humides, y ( V.f. )

Cette efpèce , ainfi que le felinum palufirt ,
pafTe pour diurétique, emménagogue , carmina-
tive > mais elle n'elt plus en ufage : on la regarde
même comme un poifon cauflique , dont l' ufage

interne feroit très-dangereux. Sa racine eft acre.

Digitized by Google



ta SEL
Les Rufle* &r les Lappons s'en fervent au lieu de
gingembre, comme maflicatoirei les vaches, les

chèvres & les chevaux la mangent.

2. Selis des marais. Stlinum paluflre. Linn.

Stlinum taule ftriato ; radict fufiformi , fubdivifà;

radiis umôttU hfpidis. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1397. dp . 2.

Stlinum ftbl.iâefetns , radict unieà. Linn. Spec
Plant, vol. 1. pag. 350. — (Rder. Flor. dan. tab.

ZJ7. — Jacq. Vmd.49.— Polliih.Pal. n°. 276. —
Scop. Carn. t dit. i.n°. 232. — Gmel Sibir. vol. 1.

pag. 104. — Roth. Germ. vol. I. p. 152. — vol. II.

pag. 353.—Hoffm. Germ. 9j.— Lam. lUullr. Grn.
tab. 200. fig. 1. — Smith , Flor. britann. vol. 1.

pag. 303..

Sclmum fublaBtfctns , levé ; foliis quadruplicato

pjnnatis , linearibus. Hall. tldv. 799.

Selinum latlifens. Var. «. Lam. Flor. franç,.

vol. 1. pag. 41b
1

. ioqi.

Selinum (itvtft't. Jacq. Flor. auflr. tab. 152.

—

Hort. Synopf. 14?.

Selinum (tylTctinun ),faUis caulis k-fyidis ; um-
htllâ retufa. Crantz. Aulir. pag. t^O.

Th\jftttnum ang-.flifolium. Rîvin. tab. 13.

Stfeli paluflre , laSefcens , acris,foltis ftruhccis;

fort ol!>o
, Jftmint lato. J. Bauh. HiH. 3. pars 2.

pag. i&S. Icon.

Selinum foliolis & lacinulis oblongo-Untaribus.

Guett.Sump. vol. 2. pag. 70.

Selinum paluflre, lacltf.ens, Flor. lappon. no.
— Flor. fuec. 227, 239. — Hort. ClirT. 92. —
Royen , Lugd. Bat. 116.

Stfeli paluflre, lalttfcens. C. Bauh. Pin. 162,
& Prudr. Sj.

Thyjfciinumpa!ufl>e. Tourr. înft. R. Herb. 319.

Selmum montunum. Schlcich, Centur. exf. 31.

Cette efpèce eft peu diftin&e du flinumflvtflrti

elle n'en eft pfutétre qu'une fimplo variété , diilin-

guée par des tige) moins nombre ulés , des feuilles

moins amples v e"e *ft un Pcu kwteufe.

Ses racines font épaifles , fufiformes •, fr s riges

n^dincremcrit rameutes, droites, cylindrique s.

dès-dures , ordinairement folitaires, profbnde-

ment cannelées, Se non pas légèrement frriées, gla-

bres ou un peu hifpides fur les angles , earnies de

feuil'es amples, petiolets, alternes, trois Sr prtf-

que quatre fois ailées ; les folioles linéaires , ob-

longues, oppoféesj les terminales beaucoup pius

alongées. Les fleurs font réunies en ombelles u r-

minales ,
planes, grandes , lis nyorvs un ptu t ti-

btfcei s, au nombre de \i.->g: à vingt-cinq- £ p.us.

SEL
La collerette univerfelle eft compoféede hu^r à dit

folioles linéaires, un peu membraneufts à leurs"

bords , réfléchies fur le pédoncule j les ombelles

riartielles plus garnies; leur collerette femblable à
1 collerette univerfelle. Les femences font com-
primées, elliptiques , à trois côt s fai liantes fur le

dos, environnées d'une ailemembransufe.

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-

nalts de l'Europe . dans l' Auvergne , le Dauphiné •

aux lieux marécageux. tf. ( V. f. )

On lui attribue les mém?s propriétés qu'au ft-

linum fihtftrt : les racines font encore plus cauf-

tiques. On n'en fait d'ailleurs aucun ufage.

j. SELtN d'Autriche. Selinum auflriacum. Linn.

Selinum coule fulcato y involuc'o univtrfali foly-

pkyiio i foliolis cuntiformibut , inafît. WUu. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1357- n". 3.

Selinum (auflriacum ) , caule ftriato , fulcato ; fo-
iùs oxatit , inafis. Lirn. SylK veget. p^g. 278.
— Jacq. Fior. auflr. vol. t. t^b. 71.

Stlinum ( auflriacum) , foliolis fubovatis , trffi-

. •//*, ineifis. jacq. VinH. 4').—Scopoi. Gain. <;dii. 2.

n°. 3i9. — Hort. Synnpf. 14c.

Selinum (arpenteum ) , foins longis, bipinnatis ,-.

foliolis ovjtis ,ftpt trifidis. Vi liais, Dauph. vol. 2.

pag. 636. — Ailion, Flor. pedtn>. n". 1304.

Stlinum pttiolis argemeis & viridibus ; fl-iis li-

neaùs s femine alis latis , atbidis. Crantz. Auflr.

Fafc. 3. pag. 43. tab. 14. fig. 2.

Selinum nigrum. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag.

420. n°. tcoi.

Dauci tertium genus. Fufchs, Hift. pag. 233.

Cette efpece a des racines rameufes, branchues

,

un peu jaunâtres , munies à leur coILt de mem-
branes fèches , noirâtres : il s'en élève une tige

dn ite , haute d'environ deux pieds , à }vine ra-

mtufe , glabre , ftriée , un peu cannelée , de cou-

Itut vr r làrre, mat* dont les ftries font d'un bhne-
argeme

,
garntts d? feuilles petiolées , alrernes

,

au moii s ileux fois ailées; 1rs radicales , de forme
triangulaire, glabres à leurs deux faces , compo-
rtes de folioles élargies, d'un vert-foncé ou noi-

râtre en delfus, plus pâles en défions , divifees

ordinairement en trois lobes cunéiformes , inci-

tes
,
aigus, ha pétioles font longs , durs, cylin-

driques, Ilri».-s, un peu canaliculés à leor partie

fupéii-ure; ies flrks mélangées de vert ôc de blanc-

argenté; les teuil>es caulinairts plus petites, une
ftuk fois ailées } leurs découpures terminées par
une petite pointe blanchâtre.

L'ombelle univerfelle eft ample, hémifphérique,
d* vingt À trente rayons , munie d'une collerette

d'environ huit â douze folioles planes , ruembia-
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neufes , lancéolées , réfléchies , Couvent blan

chattes à leurs bords, les ombelles, ainfi que les

collègues , partielles , plus petites , mais fembla-

bks à l'ombelle univerfelle ; (es pétales font blancs

te réguliers $ les femences font affez grandes , com-
primées

, munies, à lebts bords, d'une Urge mem-
brane mince , ailée, & fuf leur dos de trois côtes

membraneufes.

Cette plante croît en Autriche , en Italie > dans
les déparremens méridionaux de la France , aux
lieux fténles & pierreux, y. ( V.f )

4. Selik de Sibérie. Stlinum fiiiricum.

Stlinumfoliis trifiniMtit;involuerctunivt rfàlipar-

ùalibufqut aecoloribus , tnntaphyllis Retz. Obferv.

botan. 1. pag. 16. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pas. 1 598. n°. 4.

Cetre plante eft remarquable par les collerettes

partielles très-blanches , qui enveloppent entiè-

rement les ombt lies partielles avant leur entier dé-

veloppement. Elle a des racines fufifotmes, d'une

odeur de carotte dans leur jeunelfe , & qui produi-

lencdes tiges droites, fiftuleufes ,' hautes d'envi-

ron trois pieds, glauques , ûriées , garnies de
feuilles a'ternes , petiolées , trois fois ailées , dont
les pinnule* font laciniées, aiguës, blanchâtres a

leur fommet ; les pétioles comprimés , canaliculés

en dtflus i les gaines des feuilles fuf érieures blan-

châtres.

les fleurs, difpofées en ombelles , ont leurs 'pé-

doncules flriés, au nombre de vingt à trente poiir

l'ombelle univerfelle, qui eft environnée d'une

collerette compofée de neuf folioles appliquées

contre les rayons , lancéolées, membraneufes,
i'anchàtres , tranfparentes , vertes fur leur côté

,

de la longueur de la moitié des pédoncules ; les

ombilles partielles ont le même nombre de rayors,

bur collerette femblable à la première , mats les

folioles plus larges Si un peu plus longue que les

fleurs : celles ci font blanches, à cinq pétales eii

coeur; les femences font oblongties, un peu ar-

rondies , relevées de trois côtes fur leur dos , ou-
tre les ailes marginales.

Cette plante croit dans la Sibérie. ( Dtfeript. tx

Htt\.) . s . ; 1.

5. Selin de Wonnîef. Stlinum Monnitri. Ljnn,

Stlinum ambtllit conftms^ : invotucro univtrfali ,

rtftxo; fiminum coftts quinqtu memiranateis. Lion.

Amornit. Academ. vol. 4. pag: 269,-— Jacq. Hort.
Vind. tab. 62. — Gouan , Illuftr. u. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1400. -

Ligu/ilcum mïnui, Lam. JFlgjf. funç. yol. j . pag.

Cnidium cpnftrtum. Mçcnch, Method. 98.
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Cette e/pèce fe rapproche beaucoup des Lfir-

puium par les membranes ailées qui garnilient les
cotes de fes femences j mais toutes fes autres par-
ties, fes feuilles, fon port, o&ent les caractères
des félins.

Ses tiges font droites , glabres, un peu verda-
tres , (triées, prefque cylindriques, médiocrement
anguleuses, un peu rameutes, hautes d'un à deux
pieds, garnies de feuilles alternes, pétiolees, trois
fois ailées, glabres à leurs deux faces , compofees
de folioles un peu étroites , courtes , médiocre-
ment linéaires, obtufes, (impies, quelquefois tri-
fides, furtout les folioles terminales, entières i
leurs bords.

Les fleurs font blanches , réunies en ombelles
terminales, ferrées j ( ombelle univerfelle munie
d'une collerette à plufieurs folioles étroites , ré-
fléchies , caduques i les rayons afle* nombreux

,

prefqu'égaux
, légèrement pubefeens ; les ombelles

partielles petites, médiocrement ouvertes, gar-
nies de collerettes allez fen.blables à celle de roin-
belle univerfelle , mais plus petites. Les femences
font courtes , un peu étoffes , ovales /garnies dans
leur milieu de cinq côtes faillantes, membraneu-
fes.'

Cette plante croît naturellement dans les dè>
partemens méridionaux de la France. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. Q ( V.f.)

.
C. SZUX perfillé. Stlinum crtofdinum.

'SeV.nwn foildii ovjto-acutis , at'ut't ferrant 0 îi-
c'fii. Linn.flort: Cîiff. 92, — Roy. Lu^d.Bat. 106.

Athamar.ta ( oreefelinum) , fotiolit divaricatis.
Linn. Spec. Plant, vdi i.'pag. t, ci.— Flor. fuec. 2.
n°.24l ..— Mill.XXia.n°.4.—Jacq.Flor. Auttr.tab.
68. — Poltich. Pal. u°. 279. — Horïm. Germ. 96.— Willd. Spec-^ant, voi f i x pa£. H0>- »°- 6,

Stlkmm ortoftlinvn. Hux.' franç. vol. «.
pag. 420. n°. 1001

.

Stlingm-fçUu tripiicato pmnuis , refraSis. Hall.
Helv. n°. 8oj. .. :

Stlinum foliotit laciàulifqut oklongo . lintarifos.
Guettard ,Stamo, vol. i. pag. 70.

.Stlinum pianit ad oagutoa oktafot pintiath ; pin*
mrtiiin£ift,nvnfarâiij. Plor.Juec. edit. u n°. xxZ,

Stlinum ( oreofelinum ) , faiblis eofti rtfraHâ ,

divaricatis ,• cault aquali , fubnudo. Crantz. Auftr.
pag; léo^ v . ^ .

•
•

Stlinum ortoftlinum. Scop. Carn. edit. 2. n*. «JO.
Roth Germ. vol. Lpig. 13}. — II, pag. jc f .

Apium mumanunt. Mia ampliart. G Bauh. PilL

Apxiim montandm . nigntm. C Bauh. Pin. ift.
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— Seguicr , Plint. veron. vol. 2. pag. 31. — J.

Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. ici.

Oreofelinum. Cluf. Hift. 1. pag. 193. — Rivin.

Pempt. 80. —- Cluf. Pann. pag. ©94. tab. 695.

Apium montanum Dalechampii. J. Bauh. Hift. 3.

pars 2. pag. 103.

Oreofelinum , five vtclgutta. Dod. Pempt. 696.

Icon.

Oreofelinum apii folio , minus. Tourn. Inft. R.
Herb. 318.

Oreofelinum nîgrum. Delarbre , Flore de l'Au-

vergne, 1. pag. 418.

Certe efpèce fe diftingue à fes feuilles amples

,

affez femblables â celles du perfil & à fes ombtlUs
étalées.

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques

,

rameu fes , hautes de deux ou trois pieds , ftrtées

,

point auguleufes, d'un vert-foncé, garnies de
feuilles très-grandes, alternes , pétiolees , trois

fois ailées , compofees de folioles bombreulés,
cunéiformes , incifèes , trifides ou pinnati fuies ,

d'une grandeur médiocre, glabres a leurs deux

faces) les pétioles communs & leurs divi fions font

un peu plié* , & comme brifés ou interrompus

dans leur direction : ils tiennent à la tige par une
gaine rnembraneufe , alongée , ftriee.

Les fleurs font blanches , difpofées en ombelle

a l'extrémité des tiges : les ombelles univerfellts

affez amples , compofees de rayons nombreux ,

prefqu'égaux , glabres , ftriés , roides , grêles ,

munis d'une collerette a plufieurs folioles cadu-

ques : les ombelles partielles petites ; leur colle-

rette compofée de folioles très-courtes , prefque

fétacées , aiguës. Les femenecs font glabres , i

trois ftries fur leur dos.

On rencontre cette efpèce en France , en Al-

lemagne, en Angleterre, fur lés collines arides.

? ( V. v. )

Sa racine , oui etl épaiffe & dure , parte pour
incifive , diurétique & fudorifique , atténuante.

On en a cependant abandonné rufage. On rap-

porte , dans les Mémoires de Breflaw , que fa dé-

coâion a calmé les douleurs de la goutte. Elle eft

inutile dans les pâturages : les vaches n'en veulent

point > mais les chevaux 8c les moutons la mangent.

7. Selin glauque. Stlinum glaucum.

Stlinum foliolis pinmaiis , deeuffatis , incifo-angu-

latit ; femtnibus mais.

Athumanta ctrvaria, Ltnfi. Spec. Plant, vol. I.

pag. aji.— Miller, Diâ. n*. 9. — Jacq. Auftr.

tab. 69.— Pollich. Pal. n°. 178.— Moûm. Germ.
96. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1401.

—

Çxrcn. de Fruâ. flrSem. Cent. 2. tab. ai. fig. 10.

SEL
(foh ctrvariâ rhini ). — Lam. Illoftr. Cener. ttb.

zoo. fig. 1.

Stlinum glaucum. Lamarck, Flor. franç. vol. 3.

pag. 419. n°. tooi.

Stlinum foiiis raaicalibus ovatis , inaqualiterfer-

raeis. Hort. ClirT. 91. — Hort. Upf. 59.

Selinum foiiis duplicato-pinnatïs y pinnis femi-
lobatis , circumferratis. Hall. Hetv. n°. 804.

Selinum cervaria. Scop. Carn. edit. 1. n°. 331.— Roth. Germ. vol. I. pag. 151. — vol. II.

pag. 364.

Selinum ( cervaria ) , foiiis cartilagintis , infernt

appendiculaiis , circumferratis { ftrris dtnticulatis.

Crantz. Auftr. pag. 167. tab. 3. fig. 1.

Libanotis Theophrafii nigra. Tabern. 108.

Cervaria rigida. Mœnch. Method. 95.

Sefelipannonicum. Cluf. Pann. pag. 691 . tab. 692.

Daucus montanus , ap'ti folio t major. C. Bauh.
Pin. ijo.

Dauci urtium gtnus. Fufchs . Hift. 13).

Cervaria Rivin. Rivin. Peut. 12.

Or<ofclinum apii folio , majus. Tourn. Inft. R.
Herb. 318.

Daucusfecundus , felinoides. Lobel. Icon. 720.

Libanptîs allera quorutr.dam , aliis aida cervaria ,
nigra. J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. i6y. Icon.

Vulgairtmtnt perfil des montagnes.

Ceft une plante dont les tiges font fermes

,

droites . hautes d'environ trois ou quatre pieds ,
très-glabres, rameufes , liftes, firiees, cylindri-
ques , point anguleufes , garnies de feuilles al-

ternes, pétiolees , très-amples , deux fois ailées ,

compofees de folioles grandes , prt fqu'ovales ou
lancéolées , oppofées , prefque fertiles , un peu
pinnatifides ou lobées, dentées en feie à leur con-
tour , obtufes ou un peu aiguës à leur fommet

,

prefque coriaces, glabres à leurs deux faces, de
couleur glauque , veinées à leur face inférieure.

Les pétiolés font longs, ftriés , cylindriques , élar-

gis a leur bafe en une membrane vaginale.

Les fleurs font blanches , difpofées â l'extrémité

des tiges en ombelle. L'univerfelle eft compofée
de rayons nombreux , grêles , ouverts , munis i
leur bafe d'une collerette i plufieurs folioles pe-
tites , linéaires , aiguës , un peu rabattues en
dehors : les orobelles partielles rellemblent en tout

aux ombelle* univer(elles , mais elles font beau-
coup plus petites : les femences font glabres ,

comprimées , elliptiques , marquées à peine de
trois (tries fut leur dos , point bordées, caractère

qui écarte un peu cette efpèce de ce genre.

Cette
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Cette plante croît fur les coteaux 8e les mon-

tagnes , en France , particulièrement dans les dé-

partement méridionaux } eu Suifle , en Allemagne,
en Autriche.? ( V.v.)

Cette pUnte eft employée; par les habitins de
la Stirie , contre les lièvres intermittentes. Ses

racines font âcres , aromatiques , & contiennent

uoe huile eflentielle que l'on en retire par dilhl-

lation. Son extrait , furtout le réfineux , eft très-

amer , un peu aromatique j re qui fait préfumer

qu'il pourroit être employé utilement dans les cas

de relâchement & de bourfiûure.

& Selin variable. Stlinum dteipiau.

Stlinum caute iig-.ofo
,
inftrni nudo ; foliis infe-

rio'ibut bipinnaiis ; pinnulis lanccolatis ,
integris in-

cifique ,ftrratis. Willd. Spec. Plant, vol. I . p. I4OO.

n". 9.— Schrad. & Wendl. Sert, hannov. Fafc. 3.

pag. 13 tab. 13.

Cette plante eft remarquable par la grandeur de
toutes fes parties, tk par fes folioles, les unes
incitées , les autres entières.

Ses tiges font grottes, de l'épaifleurdu pouce,
ligrveufes 8c dépourvues de feuilles à leur partie

inférieure. Les feuilles du bas font amples , aflez

fetnb ables à celles de l'angélique , pétiolées , deux
fois ailées , compofées de folioles lancéolées

,

dentées en-<cie ; la terminale incifée : les feuilles

florales Amplement ailées » les folioles entières ,

incitées ou dentées ; les inférieures incifées. Les

gaines font dilatées 8e dentées.

Les fleurs font difpofées en ombelles 8e en om-
bellules : la collerette univerfelle eft compofée de
pluâeurs folioles larges , lancéolées, cunéiformes,

tnrîdes , dont les bords font membraneux. Les

collerettes partielles font également formées de
plufieurs folioles lancéolées , plus étroites.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas encore

connu. T) ( Dtfcript. ex Willd. )

9. SeliN anguleux. Stlinum carvifolia. Lirm.

Stlinum eaule fuleaco ,
acutangulo ; involucro uni-

vtrfali nullo; foliis lanctotatis, inetfis ,
apice callofo-

rr.Lc onatu.\Vù\d. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1398.

n*. 5.

Stlinum cutt/t falcato , acutangulo ; involucro uni-

vtrfali tvanido
, fiylit trtifis , pttalit connivtntibus.

Linn. Suppi. pag. 180.

Stlinum caulefulcato , acutangulo • involucro uni-

xt'fuli tvanido ; pifttllis fru&âs rtfltxis. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. jfc. — Jacq. Flor. auftr. tab.

i*. — Pollich. Pal. o°. 177. - Willich. Obferv.

n*. ?S. — De la Chenal, in ÀÔ. Helv. 7. p. 336.— (Eder. Flor. dan. tab. 667.—Hoit. Synopf. 145.

Botanique. Tome KU.
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— Roth. Germ. vol. I. pag. 131. — H. pag. 354.— Hofim. Genn. 95.

Stlinum anguldtum. Lam. Flor. franç. vol. 3.

pag. 419. n°. 1001.

Stlinum foliis triplicatopinnatis ; pinnulis latiuf-

culis , fimplidbus & trifidis. Hall. Helv. n°. 8oz.

tab. zo.

Stlinum caule alato , foliis bi tj trifidis. Zuin.

Cœtt. m.
Stlinum foliolis pinnaiïm laciniatis. Cmel. Sibir.

vol. 1. pag. 204- tab. 4$.

Stlinum pfeudù-carvifolia. Allioti. Flor. pedem.
n°. 1306.

Angtlka ttnuîfolid. Riv. Pent. tab. 18. — Rupp.
Jen. 177. — Dtll. GitT. 137.

Stftli pratenft , ttnuifolhtm , ftu duucus Ccfpari

Bauhini. Burf. Hetb. VIII. 74.

CarvifoG*. Bauh. Pin. ir8. — J. Bauh. Hîft. 3.

pag- 171. — Vaillant, Paris, tab. ç. fig. 1. ?

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois

pieds au plus i elles font droites , glabres , cylin-

driques, un peu rameufes , d'une grotte ar mé-
diocre , ftriées , fortement aneuleufes , à angles

tranchans
,
garnies de feuilles alternes , pétiolées

,

deux Se trois fois ailées , glabres à leurs deux
faces , compofées de folioles courtes, nombreuses,
aflez petites , prefque linéaires, les unes entières,

d'autres trifides ou un peu pinnatifides , terminées

par une petite pointe ou une callofité blanchâtre.

Les feuilles fupérietires font alongées , étroites ,

moins compofées } leurs folioles un peu plus alon-

gées.

Les fleurs font difpofées en ombelles terminales 1

les ombelles univerfelles , compofées d'un grand
nombre de rayons droits , prefqu'égaux , roides ,

un peu ftriés , dépourvus de collerette générale ;

les ombelles partielles fort courtes , ouvertes ,
munies de collerettes à plufieurs folioles très-

fines, courtes, inégales, ordinairement au nombre
de deux ou trois. La corolle eft blanche , régu-
lière ; les pétales connivens ; les ftyles droits , ré-

fléchis à l'époque de la maturité des femences. Les
femences font ovales , obtufes , un peu membri-
neufes fur leurs angles , très - glabres , un peu
comprimées.

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-

nales de l'Europe , en France , en Suifle , en Al-

lemagne , dans la Sibérie , dans les bois 8e les

prés. Je l'ai recueillie aux environs de Soittons. %
(K.v.)

Ses racines font très-dures , épaifles , prefque

(impies , blanchâtres en dedans. La figure de Vail-

lant me patoit devoir être plutôt rapportée au /<-
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ftti montanam , qu'à cette plante } aufli ne l'ai - je

citée qu'avec doute.

10. Selin de chabrée. Stlinum thabrti. Linn.

Stlinum cault tfcti
, firiato ; involucro univtrfali

jtsttlo
;
vaginii foliorum Iaxis ; foliolis filiformi-U-

ntaribut. Wiild. jSpec. Plant, vol. i. pag. 1399,
n°.6.

Stlinum (chabrxi) , vaginis foliorum caulinorvm

plants ,fiacciais ,
ptndulis. Linn. Syft. vcget. pag.

Z79.—Jacq. Auftr. vol. 1. lab. 72.—Hort.Synopf.

I46. — Ho (fin. Germ. 9c.

Selinum (carvifoIia),/b///'j multiplicibus , radica-

libus circà coflam dtcujfat'u. Cranrz. Fafcicul. 3.

pag. 11. ub. 3. fig. 1. — Allion. Flor. pedein.

n°. 1 $05.

Pcuctdanum (cai vifolia ) , faliis pinnatis; folio-

lis line artbus , mu'tifiais ; caulinis bifariam pinnatis

,

longioribus. Viltars, Dauph. vol. 1. pag. 630.

Stlinum ladefcttu. Var. «. Lam. Flor. franc.

* vol. 3. pag. 41$.

Ligufticum itcujfatum. Moench. Method. 81.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

ftlinum carvifotia ; fes folioles font un peu plus

longues; les feuilles caulinaîres remarquables par

leurs pétioles en gaines larges , pendantes.

Ses racines font blanchâtres, (impies , épailfes

,

Cylindriques ; fes tiges roides, droites, très-gla-

bres , dures , fort anguleufes , verdârres , llriees ,

médiocrement rameufesj les rameaux ouverts, al-

ternes y les feuilles font alternes , pétiolées i les in-

férieures longuement pétiolées , deux fois , rare-

ment trois fois ailées , glabres à leurs deux faces

,

compofées de folioles confluentes à leur bafe

,

nerveufes en dfffous , fimples ou tri fides } leurs

divifions irréculiere* , prefqu'obtufes , entières à

leurs bords ; les feuilles caulinaires foutenues par

des pétioles membraneux, en gaine, (triés, fou-

vent pendans, lâches ; les folioles linéaires pref-

que filiformes , furtout aux feuilles fupérieures.

Les fleurs font blanches, réunies en ombelles

à l'extrémité des tiges & des rameaux i l'ombelle

univerfelle compofée de rayons nombreux , un

peu ouverts , roides, très-glabres, ftriés, iné-

gaux , dépourvus de collerettes { les ombelles par-

tielles, courtes, à rayons afler nombreux , ou-

verts , planes; munies de collerettes comportes
de deux ou trois petites folioUs fines , très-étroi-

te* , inégales , aiguës.

Cette plante croît en France , en Allemagne

,

en Italie , dans les forêts. On la cultive au Jar-

din des Plantes de Paris. % ( f. v.)

11. SfcUN de Seguier. SciùutmStguitri. Linn.
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Stlinum cault fubttrtti , ftriato ; involucro univtr-

fait , nuilo ; foliolis trifiais , lintarious , mucronalU,
Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag. 1499. 7.

Stlinum involucro univtrfa/i, nuilo; pifiillis diva-

ricatiffimis. Linn. f. Suppl. pag. 179.

Stlinum foliis panialibus dtcujfatis ; invebert
univtrfali ^ rn.Ho. Linn. Syft. veget. pag. 250. —
Jatu. Hou. ub. 61. — Horr. Synopf. 146.

Ugufiuum a/pinum, ptrtnnt ftrutt folio, fiori-

bus albis. Seguier , Plant. Yeron. vol. a. pag. 41.
tab. 13.

Ligufticum alpinum
, foliis cicutt ttnuioribus (f

glabns , radiu brtviort. Till. Pif. pag. 98. ub. 39.
fig. 2. ?

Cette plante pou (Te des mêmes racines plufieurs

tiges glabres, lilles, hautes de trois à quatre pieds,
droites, cylindriques, légèrement ftriees feule-

ment à leur partie fupéneure, munies de rameaux
dont lés fupérieurs font oppofés. Les feuilUs font
pétiolées, les inférieures alternes, les fupérieures

opposées , deux & trois fois ailées , très-ouvertes ,

compofées de folioles felliles, linéaires, petites,

un peu décurrentes à leur bafe, aiguës, prefque
mucronées à leur fommet.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux &des tiges, en ombelles compofées } l'om-
belle univerfelle compofée de rayons nombreux,
environ quarante, dépourvue de collerette uni-
verfelle j les ombelles partielles petites, à rayons
nombreux > les pédoncules un peu ftriés; les in-

volucres partiels font formés de plusieurs folioles

fétacées , plus courtes que les fleurs. La corolle
eft blanche , ouverte i les piftiis ouverts horizon-
talement fur les femences.

Cette plante croit en Italie & dans la Carniole. y

il. Selin du Canada. Stlinum canadenfe. Mich.

Stlinum glabtrrimum , lucidulum ; foliis bipinna-
tis , foliolis multipa'tit'ts , lacinulis lanctolatis ,
fruilious ovalibus. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1

.

pag. 16 f.

Athamanta (chineniîs) , ftminibus membranaceo-
firiatis ; foliit fuprà dtcompofuis , levibus , muùi-
fidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 353. ?

Cette plante , d'après Michaux , diffère peu de
Yathamanta chintnfis de Linné , avec laquelle il

conviendroit peut-être de la réunir.

Ses tiges , ainfi que toutes les autres parties de
cette plante, font très-glabres , droites , anguleu-
fes $ les feuilles alternes, hiifantes , très-lifles,

deux fois ailées , compofées de folioles oppofées ,

à plufieurs découpures, dont les divifions font ai-

guës , lancéolées ; les fleurs blanches, difpofées en
ombelles , peu étalées , munies, tant à i'ombeUc
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wiverfelle, qu'aux ombellules, d'une collerette

à plufieurs folioles. Les ferrtences font ovales , à

cinq firies , munies fur leurs ftries d'une petite aile

courte , membraneufe.

Cette plante croît en Amérique , à l'embou- I

chure du fl.uve Saint-Laurent , où elle a été ob-
fervéepar Michaux, & à la Chine. ?

^M-Selin à folioles linéaires. Stlinum tineare.

Stlinum cault fulcato , ftriato ; foliolis pinnati-

M'» lacinii* linéarisas. Schumacher. Flor. zeel.

pag. 96. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 309.
r,
0
./.

Cette plante a des tiges droites , fillonées

,

ftrites, roidts , hautes d'environ deux pieds; les

feuilles font alternes, glabres, de couleur glauque,
ailées ; les pinnules pinnatifides , i découpures li-

néaires ; les pétioles élargis en une gaine membra-
neufe. Les fleurs font difpofées en ombelles, de
couleur blanche j les ombelles munies d'une col-

lerette à folioles fétacées & capillaires.

Cette plante croît dans le Dannemarck , au mi-
lieu des champs.

14. SlLi* d'Italie. Stlinum appianum. Viv.

Stlinum cault ttreti
, ftriato ; involucro univtrftli,

monopkyllo ; foliit vaginis ampltxicaulibus , trtHis ;

foliolis filiformibus , mucronatis. Vivian , Flor. ital.

— Fragm. tab. io. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

PJS- 309- n°« 7-

Les tiges de cette plante font droites , cylindri-

ques, (triées, divifées en quelques rameaux roi-

des, garnis de feuilles alternes , pétiolées , ailées,

dont les gaines ,qui forment en partie les pétioles

,

font droites, amplexicaules; les folioles filifor-

mes , mucronées à leur fommet. Les fleurs font

difpofées en ombelles terminales ; l'involucre uni-

verfel n'a qu'une feule foliole.

Cette plante croît en Italie , parmi les rochers
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* * #

Nota. Les efpèces fuivantes , décrites par M. Ca-
vwtlles , n'ont ni le port ni même les caractères

effentiels des félins. Ce font des plantes baffes

,

prefque ligneufes , dont les tiges font prefqu'en-

ôé-ement enveloppées par des gaines , courtes ,

imbriquées , qui fe terminent par une feuille très-

courte , à trois ou cinq petites folioles lancéolées

ou fubulées : Il faut en excepter le ftlinum acault ,

qui a un port très-différent- Les fleurs font jaunes;

les fruits ovales , renflés & non comprimés; les

ombelles (impies.

M. Perfoon , dans l'ouvrage qu'il vient de pu-
blier fous le titre de Sjnopfis Plantarum, a féparé

ces plantes desftlinum , & les a rangées dans ufi

genre particulier , fous le nom de mulinum , qui

nous paroît devoir être confervé, & que l'ordre

alphabétique nous force de placer a la fuite, &
fous le nom deftlinum.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

. *

Dts ombelles /impies ; un involucre à plufieursfo-
lioles ; dtsfruits ovales , renflés , profondémentfUlo-
nés , à angles arrondis , Ut pétales jaunes ; Its cali-

ces dent'uulés.

If. Selin prolifère. Stlinum proliferum. Cavan.

Stlinum foliis trifidis , vaginantibus ; laciniisfu-

bulatisj. umbtllà proliféra. Cavan. lcon. rar. vol. 5.

pag. je. tab. 486. fig. 1.

Mulinum proliferum. Perf. Synopf. Plant, vol. I.

pag. 309. n°. 1.

Ses racines font tortueufes , rameufes , garnies

de quelques fibres; elles produisent une tige pref-

que Ample , haute de trois ou quatre pouces

,

prefque revêtue dans toute fa longueur par les

gaînes des feuilles: celles-ci font imbriquées,
éparfes , très-rapprochées , glabres , munies d'une
gaine ftriée, d abord très-ferrée contre la tige,

3ui s'en écarte enfuite, fe rétrécit, prend la forme
'un pétiole , 8c fe termine par une petite feuille

à trois folioles fubulées, piquantes, longues de
deux à trois lignes.

Les fleurs font difpofées en une ombelle (impie,

fôuvent prolifère dansfon centre, d'où s'élève une
féconde ombelle. La collerette eft compofée de
cinq à fept folioles linéaires , fubulées , périman-
tes ; les rayons font courts , uniflores, environ aa
nombre de douze; le pédoncule commun, qui Us
foutient , long d'environ un pouce. La corolle eft

jaune , étalée; les pétales ovales . aigus, très-en-

tiers. Le fruit ell arrondi , & fe divife en deux fe-

mences glabres , ovales , marquées fur leur dos de
deux petites ftries très-rapprochées , & à leurs

bords d'une aile membraneufe, arrondie ; furmon-
tées d'une pointe très-courte.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-
nale , au port Defcado ; elle fleurit au mois de fep-

tembre. ( Dtfiript. ex Cavan.)

16. Selin à petites feuilles. Selimm microphyt-

lum.

Stlinum foliis minutîs, profundi tripanitis ; pe~
tiolis caidem vaginantibus. Cavan. Icon. rar. vol. f.

pag. jo. nw - fSS- ub- 4&9- fiS- *•

Mulinum microphyllum. Perfoon,Synopf. Plant,

pag. 306. n°. a.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le

précédente. Ses tiges font ligneufes, épaifles, ra-

mifiées , longues de trois à quatre pouc-s, re-

I 1
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couvertes en entier par les gaines des feuilles,

femblables à de petites écailles pernftantes, im-

briquées. Ces gaines (ont prefque cylindriques,

très-nombreufïS, munies, a leurs bords , de cils

blanchâtres j elles Te terminent en un pétiole court,

fubulé , long d'une ligne , qui fupporte à Ton fom-

,

met une très-petite feuille a trois découpures di-

vergentes, très-courtes, lancéolées, terminées

par un poil blanc & caduc.

Les fleurs fontdifpofées en une ombelle (impie,

munie d'une collerette à trois ou quatre folioles

linéaires, fubulées , perfiftintes, les rayons, au

nombre de trois à fept, foutenus à l'extrémité

d'un pédoncule commun, longs de d^ux lignes.

Les pétales font jaunes ; les fruits ovales , fembla-

bles d'ailleurs à ceux du ftlinum proliferum.

Cette plante croît , avec la précédente , dans

l'Amérique méridionale. T> ( Dtfcript. ex Cuva*. )

17. Selin épineux. Se/inum fpinofum. Cavan.

Setinumfoliis quinquepartitis , laciniis lanceolatis,

acumine pungente ,* peiiolis bafi caulem vaginantibus.

Cavan. Icon. rar. vol. j. pag. 58. n°. jj6. tab.

487. fig. i.

Mulinum fpinofum. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. $09. n°. j.

Coiron , vulgà Née. Herb.

Ses racines pouffent des tiges nombreufes, rap-

prochées
,
cylindriques , hautes d'un demi-pied,

rameufes , épaiffes , garnies de feuilles éparfes

,

prefque palmées , dont les gaines font épaiffes

,

longues d'un demi -pouce , tubulées, embraifant

les tiges , fe terminant en un pétiole canalicu'é

,

linéaire, cannelé, pileux à fes bords, s'épanouif-

fant en une feuille prefque palmée , à cinq décou-

pures inégales, lancéolées, très-aiguës, roides,

piquantes, longues d'un dtmi -pouce j les deux
latérales plus courtes.

Les fleurs font difpofées en une ombelle Am-
ple , terminale , dont la collerette eft compofée
de dix à douze folioles lancéolées , fubulées, per-

liftantes ; les rayons, environ au nombre de trente,

courts, fupportés par un pédoncule commun,droit,

long d'un pouce & plus. La corolle eft d'un jaune

un peu rougeàtre} les pétales ovales, marqués de
trois lignes } les fruits arrondis, aflez gros.

Cette plante croit dans les hautes montagnes du
Chili, où elle fleurit en janvier & février, y
( Dtfcript. ex Cavan. )

18. Selin acaule. Selinum acaule. Cavan.

Sclinum foliis ovatis , inferne attenuatisj umbcUà
radical!, ftJJîU. Cavan. Icon. rar. vol. $. pag. 59
n*. J57. tab. 487. fig. 1.

S E M
Mulinum acaule. Perf. Synopf. Plant, vol. i.

pag. 309. n°. 4.

Cette plante ne convient au nouveau genre
mulinum que par fes fruits, nullement par fon port

fc par fes feuilles; elle n'a point de tiges. Ses

feuilles font ovales, très-entières.

Ses racines font grolfes, fortes , épaiffes , &
>roduifent , de leur collet , des feuilles nombreu-
ès, imbriquées, ovales, prefque fpatulées, ré*

trécies en pétiole à leur bafe, glabres, ovales,

obtufes , très-inégales. De leur centre s'élève une
ombelle fimple, feule , environnée par un invo-

lucre ,
compofée de plufîeurs folioles. Les rayons

font grêles, nombreux , longs d'un demi -pouce.
La corolle eft d'un jaune-clair. Le fruit, plus grand

que dans les efpèces précédentes , eft ovale , mar-

qué fur le dos de deux fortes ftries faillantes , &
à leurs bords d'une aile large, plane, ovale.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale,

au port Defcado , où elle fleurit dans le mois de
décembre. ? ( Defcript. ex Cavan. )

SEMENCES ou Graines. ( Semina. ) C'eft

cette partie etfentielle du fruit, renfermée dans le

péricarpe, qui contient le principe d'une nouvelle

plante de la même efpèce que celle dont elle eft

une production. Deftinées à perpétuer les efpèces,

à fuccéder a celles qui les ont produites , les ie-

mences font donc le principal objet de la végé-

tation. Les organes dont les végétaux font pour-
vus, les opérations fucceffives qu'ils exécutent à
l'aide de ces organes , leur développement lent ou
rapide , font autant de moyens employés par la

nature pour conduire les femeoces à une par-

faite maturité , & {'on ne peut fe défendre d'un

vif fentiment d'admiration pour l'éternelle fa-

geffe, lorfque l'on confidère , avec l'oeil attentif

de l'obfervarion , cette marche fimple , mais fu-

blime , qui conduit tous les êtres vivans au même
but, à leur reproduction. Toutes les fois que des
caufes accidenteles ne les ont point interrompus

dans les aâes fucceflifs de leur développement

,

ils ne cefTent jamais d'exifter qu'après avoir donné
naiffance à d'autres êtres femblables à eux.

L'examen rapide que nous allons faire des par-

ties conftitutives & effentielles des femences, en
devenant la bafe de caractères très- impôt tans
dans l'étude de la botanique, nous apprendra en
même tems avec quels foins attentifs la nature les

a pourvus, foit de ce qui leur étoit néceffaire pour
parvenir à une maturité complète , foit de tout

ce qui pouvoit les mettre à l'abri des accidens

particuliers auxquels elles font expofées.

Les fruits n'exiftent jamais fans femences , à\

moins qu'elles n'avortent j mais les femences ne
font pas toujours des fruits : cette diftinâion eft

très-effentielje pour s'entendre. Une plante donne
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de» femences ou des graines, & non pas, des fruits,

torique les premières ne fonr pas renfermées dans

cette enveloppe particulière à laquelle on a donné

le nom de péricarpe; ainfi le blé, l'orge , l'avoine,

donnent des femences nues & non des fruits , les

bafes qui les enveloppe ne pouvant être regardées

comme un péricarpe : on pourroit prefqu'en dire

autant des ombelles ; mais les pommes , les pru-

nes , &c. font de véritables fruits, leurs femences

étant renfermées dans une enveloppe épaiffe,

charnue , fucculente; les fèves , les haricots , les

melons , font également de véritables fruits , &
en général il eft peu de femences qui n'aient un

péricarpe. ( Voye\ ce mot. )

Les femences, foit enveloppées d'un péricarpe

,

foit nues , ont toutes des attributs qui leur font

communs & eflentiels , Se d'autres attributs parti-

culiers, relatifs au genre ou à l'efpèce à laquelle

elles appartiennent.

Les femences , confidérées en elles-mêmes , Se

relativement à leurs parties internes , eiTentielles

Se conftitutivès, font compofées de Yembryon Se

du périjperme.

"L'embryon ou la plantule ( embryo , eorculum ) ,

que quelques botauiftes ont nommé le germe , eft

1a partie la plus eflentielle des femences > c'eft la

Etante en miniature , à laquelle il ne manque que
; développement convenable , Se qui lui eft im-

primé par h germination. L'embryon eft coinpofé

de deux parties efLntielIcs , la plumule Se la radi-

cule , Se prefque toujours d'un ou de deux lobes

ou cotylédons. ( Vvyc\ tes mots. )

L'embryon préfente, tant dans fa forme que
dans fa fîtuation & fa direction,plufieuis caractères

importons. Confidéré quant à la forme , H eft cy-

lindrique, comprimé, &c. Dans fa direction, il

eft droit, courbé en demi-cercle , entièrement cir-

culaire ou en anneau, roulé en fpirale, Sec. Quant
ifa fîtuation, lorfqu'il eft pourvu d'un périfperme,

0 réside tantôt dans le centre de cet organe , d'au-

trefois il l'entoure, ou bien il eft placé à fon

fommet ou à fa bafe.

Quoique chaque feraence ne contienne très-

ordinairement qu'un feul embryon, il eft des plan-

tes cependant dans lefquelles on en trouve plu-

sieurs. M. de Juflîeu en a obfervé trois dans le

citrus aurantium ; Gxrtner en a remarqué deux dans

le pinus ctmbro , Se M. Ledru , voyageur très-inf-

truit , a fait la même remarque pour les femences

de Yevonymus europtas.

La partie de l'embryon qui doit fournir les

racines , Se dont elle contient le rudiment , fe

nomme radicule ( radical*
, rofiellum ) ; c'eft elle

qui s'échappe la première des enveloppes de la

semence. Les observations de Grew Se de Mal-
pi ghi nous apprennent que, fous une apparence

tendre Se délicate , la radicule piéfeme néanmoins
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les mêmes élémens que les racines , favoir : une

enveloppe , le parenchyme, la moelle & des vaif-

feaux.

Quoique l'embryon n'ait qu'une feule radicule,

cependant celui du feigle , du froment, de l'orge,

fe divile en trois , quatre Ht même fix parties dif-

tinûes, tellement qu'on feroit tenté de les rer

garder comme autant de radicules.

La radicule varie dans fa pofttion ou dans fa fî-

tuation , dans fa direction , dans fa forme & dans

fa longueur. Confiderée quant à fa pofition , elle

eft fupériture , c'efl-à-dire que feu extrémité infé-

rieure eft oppofée au point d'attache de la fe-

mence dans les borraginées , les apocinées , les

dipfacécs, les amentacées, les omotl'lifèics , les

euphorbes , Sec. î inférieure , c'eft-à-dire que fon

extrémité inférieure tft dirigée vers le point d'at-

tache de la femence dans les rieurs compofées, fcVc.

Dans plufieurs autres familles, elle eft rantôt in-

férieure, tantôt fitpérieure, comme dans les ro-

facées , les liliacées , les rubiacées , les myrres

.

les gentianes, &c. Confiderée quant à fa direc-

tion, elle eft droite dans les dipfacées ; courbée

dans les folanées. Confiderée quant à fa forme ,

elle eft conique dans les cucurbitacées , cylin-

drique dans les caryophyllées , en majfue dans l'é-

pine - vinette , le café, 6\c. Enfin, confiderée

3uant à fa longueur, ou elle excède les cotylé-

ons , comme dans le manglier , ou elle les égale

comme dans la plupart des ombellifères , ou elle

eft plus courte comme dans les plantes, monoco-
tylédones , dans les legumineufes , Sec.

La radicule eft une partie fi eflentielle de l'em-

bryon , que fi on la rerranche pendant la germi-

nation , la plumule périt ; & fi la plantule continua

alors à végéter, comme Malpighi l'a obfervé, c'eft

qu'il fe forme une cicatrice , un noeud à la partie

retranchée , qui donne nailîance à des boutons ,

d'où il fort de petites racine»-; en forte que cette

efpèce de bourrelet ou de noeud devient, comme
le dit Sénnebicr , une radicule qui produit les

mêmes effets que la véritable , Se qui fert égale-

ment au développemcut de la plumule.

On donne le nom de plumule à la partie de l'em-

bryon qui doit fe diriger vers le ciel , & foi mer
la tige oc les rameaux. Gxrtner nous apprend que
toutes les femences monocotylédones ou à un feul

lobe, à l'exception de quelques graminées , font

dépourvues de plumule , Se qu'il eft même plu-

fieurs femences dicotylédones où l'on feroit ter.té

de révoquer en doute Ion exiftence fi l'onncfaifoic

attention qu'elle eft étroitement unie aux coty-

lédons qui la recouvrent. Cer habile obfervarcur

diftingue deux efpèces de plumules, les unes Am-
ples , & les autres compofées. Les plumules fim-

pîes font celles qui ont des folioles felhl.s Si op-

pofées par paires , comme dans le cartlume , dans

le lauriej, &c. Les plumules compofées for.t elle»
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qui portent , fur un pétiole commun , des folioles

tantôt conjuguées , comme dans le tamarin; tantôt

digitées, comme dans le lupin ; tantôt ferrées 6c

emalTécs , comme dans la gefle , dans la vefee ,

Sec.

La radicule Se la plumule ont une deftination

très-différente. Si l'on place une femence en terre,

de manière que la radicule Toit en haut , 8c la plu-

mule en bas , elles ne tarderont pas à reprendre

l'une & l'autre la direction qui femble leur être

prelcrite par la nature. Lorfque l'on fème des

graines de haricot ou de toute autre plante , il eft

certain que, de toutes les femences qu'on a dé-
pofct'S dans le fein de la terre , il en eu peu dont
la radicule regarde la terre } toutes cependant

,

au moment de la germination , fe replient veiti-

caiement en en-bas pour s'enfoncer dans l'inté-

rieur de la terre , tandis que Us plumules fe re-

plient verticalement en en haut pour gagner l'air,

qui eft l'élément naturel de la tige.

Les cotylédoni (voye~cemot) font ordinairement

la partie la plus confidérable de l'embryon. Ils pa-

roiflent, dit M. Ventenat, deftinés, par la nature ,

à entretenir Se à augmenter les principes de la vie

végétale ; aulfi fe flétrilTent-ils au moment où les

fucs , puifés dans l'intérieur de la terre
,
peuvent

circuler dans la jeune plante. Les belles expériences

de Bonnet prouvent leur grande utilité dans la vé-

gétation. Ce lavant phyfîcien coupa les cotylédons
des embryons de quelques haricots qu'il avoit te-

nus pendant plufieurs jours dans l'eau. Il eut la pa-

tience & l'habileté d élever ces embryons fevrés

& mutilés ; mais il n'obtint que des végétaux mai-

gres , très-petits , ou pour ainfi dire des plantes

en miniature.

Dans le plus grand nombre de végétaux , les

lobes ou cotylédons s'alongent, & fortent déterre
en même teins que la tige naifTante , Se alors i's

fe changent en cette forte particulière de feuilles

qui naifient les premières , & qui ont très-fouvent

une forme différente de celles des feuilles qui

viennent enfuite. On les a nommées feuilltt ftmi-
nales : elles tombent dès que la plantule eft alfez

forte pour fe fuffire à elle-même, & fe nourrir

des fucs de la terre. Néanmoins , dans beaucoup
d'autres végétaux , les feuilles féminales , telles

que celles des haricots , font très • diftinctes des
lobes ou cotylédons qui relient dans la terre, où
ils pourrifltnt.

Les lobes des plantes dicotylédones préfentent
des différences dans leur contexture , dans leur

plicature, leur manière d'être dans la graine non
germée , Se leurs développemens divers pendant
la germination. Ces différences font confiantes Se

uniformes dans les efpèces d'un même genre , &
dans les genres qui condituenr des familles natu-
relles. Par exemple , les lobes font droits dans les

rofacées ; repliés fur eux-mêmes dans les malpi-
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ghies, tes geranions; réfléchis fur h radicule daflf

lés câpriers, les faponaires
;
recoquillés dans les

malvacées , contournés dans lesliferons s femi-cy-

lindriques dans les primevères } foliacés , c'eftà-

dire , planes ou femblables à de petites feuilles dans

les acanthes , &c.

On trouve , dans les femences d'un très - grand

nombre de végiraux , fous le tégument propre i

chacune d'elles , un ou deux corps particuliers

,

diftin&s de ce tégument S: de l'embryon lui-

même , qui environnent ou accompagnent cet em-
bryon , Se qu'on peut confiJérer comme fes par-

ties acceffoires. L'un de ces corps a été nommé
périfpermt , Se l'autre vittllus.

Le ptrifptrmt ( ptrifptrmum Jufl". albumtn Gxrtn. )

eft un corps particulier , plus ou moins charnu ,

u'on trouve dans les femences d'un grand nombre
e végétaux lorfqu'on a enlevé les deux tuniques

dont elles font ordinairement recouvertes } diftmâ

de ces enveloppes 8e de l'embryon , & qui ref-

femble , dans la plupart , au blanc de l'œuf par fa

confiûance Se fa couleur , d'où vient que Grev &
Gxrtner l'ont nommé albumtn. Malpighi l'appeloit

ftcundini inttmt. Il ne faut pas confondre le périf-

perme avec cette lame mince Se charnue, adhérente

a une portion de la furface intétieure de la mem-
brane de la femence qui recouvre immédiatement
l'embryon dans plufieurs rofacées, légumineufes

,

&c. Le vrai périfperme eft donc diftindk de l'en-

veloppe intérieure de la femence , & il eft Ample-

ment contigu à l'embryon. Affez ordinairement il

l 'entoure ; quelquefois néanmoins il en eft entouré

,

c*eft-à-dire qu'if occupe le centre de la femence.

Cette manière d'être eft exprimée par ces mots

latins : tmbryo ptripker'uus Gatrtn. , ou corculum

typo circumpofitum Jufl". Les arroches , les amaran-

thes , les caryophyllées, 8cc. en offrent un exemple.

Le périfpenne varie, quant à fa fubftance : tan-

tôt il eft farintux , comme dans les graminées j

tantôt il eft corné , comme dans le caféi tantôt li-

gneux, comme dans les ombellifèresj tantôt amy-
lacé , comme la belle-de-nuit. La couleur du pé-

rifperme eft ordinairement d'un blanc plus ou moins

vif, plus ou moins terne, & comme le nombre
des graines qui ont de l'odeur eft très-petit, il eft

ordinairement inodore.

Le périfperme paroit fe former , * l'époque de

la maturité des femences , par !a liqueur condenfée
de l'amnios, Se il perfllie fous une forme plus ou
moins fo'ide , jufqu'a ce que la femence ait ete

dépolee dans le fein de la turre. C'eft alors qu'ex-

cité par la venu perminarive , il fe réfout iofen-

fiHerrent en une forte de liqueur ou de mucilage ,

afin de contribuer à la nourriture de la jeune

plante. Cet organe n'eft pas toujours apparent dans

les femences , foit peut-être parce que la liqueur

del'amnios n'y étoit pas très-abondante , foit parce

que cette liqueur a été entièrement pompée Se

3
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abforbée |>ir fembryon. 11 n'eft donc pas étonnant

Îu'il exilîe de s familles dans lefquelles on n'en

«couvre aucune trace , telles que les naïades »

les daphnés , Us proiées , les acnrhes , les la-

biées , Us borraginées , les bignones, les compo-
fées, les crucifères , les fapunaires , les malpi-

gbies , tes guttiers , les mélalloraes , les myrtes

,

les cucurbitacées , les amentacées , &rc. Mais s'il

eft des plantes où les veftiges du périfperme ne

font poinr apparens , il en eu plufieurs où ils font

très - fenfibles. Par exemple , cet organe paroît

fupplèé dans quelques febefteniers & câpriers ,

dans des rofacees & des légumineufes , par une
lame charnue , plus ou moins épaifTe , qui rapiffj

La membrane intérieure des femences ; or dans la

famille des malvacees , des liferons , il exifte par

petites portions difttncles 6c lituées entre les plis

que forment les lobes de l'embryon, qui font

j.oncés & comme chiffonés.

Puifque la préfence ou la difpatition du périf-

perme , dit M. Ventenat , femble tenjr aux fonc-

tions vitales de la plante , il fuit que cet organe

doit , ou exiller , ou être nul dans les ordres par-

faitement naturels. En tffst, les femences l'ont

pourvues d'un périfperme dans les graminées, les

rubiacées , les ombellifères ; elles en font abfo-

lument privées dans les labiées , les compofées ,

Us crucifères , &c. ainfi que nous 1 avons dit plus

haut. Si l'on peut élever quelques doutes fur la

valeur du caractère fourni par la préfence ou l'ab-

lênce du périfperme dans certaines familles, il

n'en eft pas de même de celle qui réfulte duca-
ractère que l'on tire de Ta portion de cet organe.

En effet, la pofîtion du périfperme eft confiante

dans tous Us ordres où ce corps elt apparent : tan-

tôt il entoure l'embryon , ainfi qu'il a été dit plus

haut ; d "autres fois il en eft entouré. Les confidé-

ntions tirées de la nature de cet organe font

anei confiantes dans les familles 5 & fi l'on en ex-

cepte les aroïdes, les maffettes 8c les cilles, dans

lefquels tl'e varie , on trouve que cet organe tft

cortlUrnmcnt charnu ou cartilagineux dans les pal-

miers , les afptrgts , les joncs , les liliacées , les

rerfonnées , les folanées , les apocinées, les ru-

biacées , &rc. farineux dans les graminées , &c.

Le périfperme n'eft jamais que contigu à l'em-

bryon , fans s'y confondre par une adhérence par-

faite ; mais il a quelquefois une cohefion remar-

quable avec le tégument propre à la femence. A
crt égard , M. Bichard aflùre que toutes les fois

que te périfperme eft cohérent avec le tégument

propre de la femence , l'embryon eft unilobé > tk

qu'au contraire l'embryon elt généralement bilobé

ou à deux cotylédons toutes les fois qu'il n'y a

point de cohérence entre le périfperme & le té-

gument propre de la femence. La vérification de

cette intéreflar.te obftrvation paroît avoir une

grande importance.

Le fécond des corps accefloires de l'embryon

S E M 7 t

eft celui que Gcrtner a nommé viutlus , le com-
parant au jaune de l'oeuf. Ce corps eft bien moins
connu que le périfperme , moins facile i diftin-

guer , moins fréquent dans les femences , Se peut-
être que ce qu'on prend pour lui n'eft pas réel-
lement, dit M. Lamarck , un corps particulier,
mais un appendice de l'embryon même, qui auroit
une conformation propre à y donner lieu. Aurcfte,
le vittllus eft un petit corps placé ordinairement en-
tre le périfperme & l'embryon. Ce petit corps, que
Malniehi avoir ob ervé , adhère à l'embryon qu'il
entoure, or c'eft parce caractère qu'il diffère du pé-
rifperme, qui eft Amplement contigu à l'embryon.
Sa figure elt très-variée : dans les graminées , où
il eft plus facile d'obferver cet organe, il refhinble
a une écaille taillée en écu , ou à un éculfon.
Quoique Gxrtner l'ait comparé au jaune de l'oeuf,
il ne paroît pas cependant que fa nature & fes
fonctions foient encore bien connues.

Les femences , confédérées à l'extérieur , pré-
fentent d'abord une partie très-:emarquable

, ap-
pelée ombilic , cicatrice ( hitum Linn. ). Grrtner
dtlingue deux efpèces d'ombilic , l'un extérieur ,& l'autre intérieur. L'ombilic extérieur ( la véri-
table cicatrice), appeléftntflra parMalpighi, Yhi-
lum de Linné , elt cette partie de la graine qui
forme l'ouverture obfervée dans fon enveloppe
extérieure. C'eft fon point d'attache avec le pla-
centa ou le réceptacle propre de la femence. C'eft
depuis cette ouverture que les vaifleaux nourri-
ciers fe ramifient dans toutes les parties de la

graine , Si vont aboutir à la partie oppofée o*u fe
forme l'ombilic intérieur , le chalu^a do Gxrtner.
L'ombilic extérieur fe reflerre tk fe ferme jufqu'à
un certain point , à mefure que la graine mûrit

;

mais il rtfte toujours un petit paflage par lequel
les liqueurs s'introduifent. Cet ombilic varie par
fa forme, par le lieu qu'il occupe , par fa conlif-
tance , qui eft tantôt membraneufe , ou charnue ,
ou fpongieufe ; & tantôt coriace , ou cruftacée ,
ou prefqu'olfcufe.

Garrmer a déterminé les différentes parties de ta
graine dégagée du péricarpe , ou renfeimée dan»
cet organe, en les rapportant à l'ombilic extérieur.
Il diftingue de cetre manière cinq régions dans la

graine > favoir : la bafe , le fommet , le \<ent>e , le

dos & Us côtés, Lorfque les femences font déga-
gées du péricarpe, leur bafe , li elles font oblôn-
gues ou prefque gîobuleufls , eft l'extrémité ot)

eft placé l'ombilic , & le lommet fe trouve dans la

partie oppofée ; mais fi l'ombilic eft fitué er.tre les
deux extrémités ou fur les bords d'une femence
arrondie & légèrement comprimée , alors le ventre
eft la région où eft fitué l'ombilic; la partie oppo-
fée eft le dos, & les autres parties font les côtés.

Lorfque les femences font renfermées dans on
péricarpe , la partie continue a l'axe commun eft

le venue ; celle qui lui eft oppofée eft le dos ; l'ex-
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trémitéfupérieure forme le fommet, quandmême
l'ombilic y feroit placé ; l'autre extrémité eft la

bafe. La connoilTance de la manière dont Gxrt-
ner a envi&gé la graine , par rapport à fa fituation

,

eft nécelfaire à ceux qui lifent les defcriptions do
ce célèbre botanifte ; mais on peut rigoureufe-

ment s'en tenir à l'opinion de Linné , adoptée
par la plupart des autres botaniftes , qui fixe tou-

jours ta bafe de la femence dans le point de fon

ombilic.

La graine eft enveloppée de membranes qui

éclatent Se fe rompent diversement dans h germi-
nation. Gxrtner a diftingué deux efpèces d enve-

loppes ; favoir : lts enveloppes propres 8c les ac-

celloires : il compte parmi les enveloppes propres

,

celle qu'il appelle t:fi ou enveloppe teftacée ) >

8c parmi les enveloppes accefloires, celles que les

botanilles delïgrient parle nom à'Arille (anlius).

L'enveloppe appelée ufi (tefta) paroît quel-

quefois feule Se unique j mais plus fouvent on en

découvre une autte (triée au dtlîous d'elle. Ainlî

chaque femence eft ordinairement pourvue de deux
enveloppes. L'enveloppe teftacée, le ttft ou la plus

extérieure, varie beaucoup dans fa confillance.

Elle eft menibraneufe j coriace , fpongieufe , char-

nue, cruftacée, ofleufe; elle eft toujours compo-
fee d'une feule tunique , qui n'a d'autre ouver-

ture que celle de l'ombilic, quoiqu'elle paroiiTe

comme formée de deux valves dans les dioj'piros ,

les roytna , &c. Sa couleur eft toujours plus fon-

céeque celle delà graire qu'elle renferme. Gacrt-

ner a obfervé qu'elle adhéroit fortement aux grai-

nes dans quelques familles monocotylédones , 8c

que fi on ne rapperçoit pas dans certaines plan-

tes , comme dans les rhiiopkora , les jambolifera ,

les caryopkylLs , les laurus 8c autres , dont les fe-

mences font appelées acoua, fans coque, c'eft

qu'elle fe trouve collée aux parois du péricarpe.

Cette enveloppe prend encore le nom de tunique

ou de tégument proprt. Elle eft très-remarquable

dans la lève , où elle porte le nom de roie ; très-

vifible 6t diftindte dans les pépins de poire & de
pomme, 8cc.

L'enveloppe interne eft facile à appercevoir
dans un grand nombre de femences , furtout lorf-

qu'elles font frauhss : il en eft néanmoins quel-

ques-unes où on la diftinjue difficilement ; mais ,

comme l'obferve Cirtner , on ne peut révoquer
en doute fon exiftenec-, & il eft probable qu elle

eft a ih. rente à la graine. Sa fubllance, toujours

membraneufe , eft quelquefois recouverte inté-

rieurement d'une lame charnue t elle fe fépare fa-

cilemenr de l'enveloppe ttftacée ou plus exté-

rieure, & elle eft d'une feule pièce. Les vaifteaux

de l'ombilrc rampent fur fa furface extérieure >

leurs dernières ramifications pénètrent infenfible-

ment dans fa fubllance., &: parviennent ainû jufqu'à

la gtaine. Le point où fe réunifient les ramifica-
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rions des vairTeaux, eft appelé ombilic inttmtaiu

chatara ; c'eft une petite tache colorée ou un pe-

tit tubercule , tantôt fpongieux , tantôt calleux ,

formé par l'extrémité des vaiifeaux ombilicaux

internes , qu'on voit fur la membrane extérieure.

Le chalaza fe trouve , dans diverfes graines , en
oppofition avec l'ombilic externe.

Les enveloppes acceffbires couvrent la femence en
tout on en partie, 8c peuvent en être féparées

avec facilite. Ces enveloppes font Xépiderme 6c

l'drille.

Uépiderme eft cette pellicule très-mince qui en-
veloppe toute la graine , 8c qui ne la quitte jamais.

Il eft placé fur l'enveloppe extérieure) il eft or-

dinairement membraneux , quelquefois il eft cou-
vert de poils, de petits tubercules , &rc il devient

mucilagineux quand on le met dans l'eau.

L' drille eft une enveloppe accetToire qui tire fon

origine de l'ombilic externe , auquel elle eft adnee,

8c qui n'adhère point à l'enveloppe teftacée ou ex-

terne dont elle fe fépare facilement. Sa fubllance eft

quelquefois cartilagineufe, quelquefois elle eft fuc-

culente, comme dans l'evonymus ; Parille recouvre
tantôt la femence entière , comme dans le jafmin ;

tantôt il n'en recouvre qu'une partie plus ou moins
grande , comme dans le celaflrus, &c. ; ordinairement

il ne renferme qu'une feule femence, quelquefois

néanmoins il en contient deux, comme dans le fu-

fain,où il eft afttz vivement coloré, ainfi que dans

beaucoup d'autres plantes j il eft lacinié dans le

mufeadier , où il prend le nom de maris. L'exif-

tence de Parille n'eft pas d'ailleurs d'une néceflité

abfolue; aulîi trouve- t-on beaucoup de femences
qui font dépourvues de cette enveloppe.

Les femences font parvenues i leur maturité

Iorfque leur fubftance a pafle de l'état gélatineux

à celui d'une certaine confiftance , 8c lorfqu'eîles

rempliiTent exactement leur enveloppe. On donne
à quelques-unes le nom d'amandes, particulière-

ment aux femences des fruits drupacés , ou des ^

drupes. Cette amande t ft renfermée dans un noyau
ou une boite ligneufe , formée le plus fouvent de
deux battans ou valves folides , plus ou moins
étroitement ferméts. Duhamel , d'après des ob-
fervations particulières, penfe que le noyau eft

formé d'abord par une enveloppe glanduleufe. Si

Ton fait macérer , dit-il , des noyaux dans l'eau , ils

fe divifent en petits grains femblables à ceux de
la caplule pierreufe des poires { il eft même des
noyaux qui fe dégrainent fans macération préala-

ble. Les noyaux naroitîenr unis à la pulpe qui les

recouvre. On voit clairement , dit Duhamel, dans

la pèche , une quantité de fibres qui lient cette

pulpe au noyau. On les obferve de même fur les

abricots , 8c l'on voit furtout , dans la rainure où
les deux battans s'unifient , une très-groffe fibre-

qui y eft engagée. Cette fibre s'échappe 8c fe di-

vife en pluûeurs faifeeaux ou troncs principaux

,

lefquels
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Wqiif 1* Te fubdi vifent encore , & forment plulîeurs

ra>neiux partculiers , garnis d'un duvet très-lin

,

9:11 conftitue dans la Cuite ia pulpe ou enveloppe
lucculente.

L-s amandes & les noyaux parviennent 1 leur

groîleur avant que la pulpe du fruit foit formée,
ii t on examine alors les noyaux , on verra qu'ils

font remplis d'uoe humeur giaireufe , tranfparente,

qu'on peut comparer à la glaire des ceub. Dans
cette glaire cft enchâffée une petite veflîe qui

contient une autre liqueur pareillement tranfpa-

rente, co mparée au jaune de l 'oeuf. A mefure que
le fruit le forme , 011 voit paroitre au fommet de
la petite veflie un point btanc , lequel paroît n'ad-

hérer à U veffie que par une cfpèce de vauTrau ,

tandis que la communication qui exifte entre la

veflie fk l'humeur giaireufe, eft rendue fenfible

par les vaitfeaux nombreux qui fembleiu lier l'une

a l'autre. Le p<tir point blanc , qui eft la femenc

e

ou famande , groflu , & la veffie croit avec lui :

celle-ci s'approprie la fubftance glaireufc , & l'a-

mande fe nourrit enfuite aux dépens de la veflie ,

en consommant la matière qu'elle contient.

Les femences varient infiniment quant à leur

nombre , leur forme , leur furtace , leurs accsf-

foires , leur grandeur & leur couleur.

i°. Le nombre des femences paroît aff.a conf-

tamment le même dans quelques familles natutel-

les. Par exemple , les fleurs des graminées ne don-
nent qu'une feule femence : on en trouve deux dans

celles des ombellifères , quatre dans celles des la*

biées & de plufieurs borraginées. Les fleurs de la

famille des orchis & de celles des pavots en four»

niffent un très- grand nombre. Il paroît en général

que la capfule eft , de tous les péricarpes , celui

q ii contient le plus grand nombre de graines.

i*. La forme des femences eft extrêmement va-

riée j elle eft uniforme dans le haricot, glokuleufe dans
le pois , arrondie dans l'orobe , triangulaire dans
les polygones , &c. Quelquefois les femences font

fi petites , qu'il eft prefqu'impoffible d'en déter-

miner les formes: on dit alors qu'elles reffemblent

à de la poufltère de bois (femina fcobifbrmia) ,

comme dans les orchis , flec. Ces femences font

».es ( mtda ) torfqu'elles n'ont d'autre enveloppe
que leur tunique propre, comme celles des gra-

minées , des labiées , des bourraches , des ombel-
les t 6c c. ; elles font couvents (teâa) lorfqu'in-

dependamment de leur tunique propre , elles font

renfermées dans cette enveloppe particulière qui
porte le nom de péricarpe, & qui conftitue lefruit ,

ainfi que nous l'avons dit plus haut.

j°. Les femences , confidérées quant a leur fur-

face , font velues , tomenteufes , g/aires, Hjfes ,/il-

lonies , tuberculesfcS , ridées , échinées ou couvertes

de piquant ( muricata , échinâta) , kérijfies de poil*

rudes , tjc. 1
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a*. La nature , toujours occupée de la confer-

vation des efpèces , a pourvu les femences d'ap-

pendices ou accefloires qui fervent à les défen-

dre contre la voracité des animaux > ou à faciliter

leur difperfion. Ainfi , l'on rencontre des femen-

ces <! mt les unes font armées d'une pointu à leur

fommet » les autres font couverres d aiguillons ou
d'épines ; celles-ci font munies de membranes fail-

lîmes , plus ou moins fermes , que l'on nomme
des ailes alors ces femences font ailées. Dans la

fcabieufe , le calice de la fleur perliite , 8r forme
une couronne au fommet de la femence : ces fe-

mences font couronnées. Dans les compofées , un
grand nombre de femences eft furmour&e d'une

jolie aigrette , quelquefois foyeufe, & d'une blan-

cheur éclatante, qui les fait voltiger de toutes

parts au gré des vents. Dans les épilobes , dans

plufieurs apocinées , les feimncts fout chevelues >

dans les d'yas , dans les clématites , &'c. elles font

furmontées d'un filament fouv«.m très-long, velu

dans toute fon étendue , aujuel Gxunt r a donné
le nom de cjuJu , queue. ( Voyc\ Aigr.et r t. )

On conçoit aifément , dit M. Lanurck , que les

aigrettes & les ailes ont été vilîbtement dtfti-

nées pour faciliter la difperfion des femences. On
voit, quelque t<rms après la maturité, celtes qui ont
été pourvues de cesaccefibùes légers & délicats

,

voltiger de toutes parts au gré du vent , & en;re-

tetiir , entre les différentes portions de terrain ,

une forte de commerce & de circulation de ri-

che ffes. Dans certaines plantes , l'élatticité que la

capfule acquiert en fe defféchant, fupplée aux ai-

grettes & aux ailes; c'eft une furprife agrcab.e, de
voir cette enveloppe éclater fubitement avec ex«
plofion , & faire pour ainfi dire l'office de la main
du femeur , en lançant à quelques pieds de dif-

tance les graines qu'elle tenoit renfermées. 'On
peut faire cette observation fur le genêt , le géra-

nium , le momord'ea elaterium , &c. L'impatiens noli

me tangere
, efpèce de balfamine , a été ainfi nommé

parce que quand fon fruit eft mûr, il s'ouvre avec
effort au plus léger choc , & fait jaillir une mul-
titude de femences entre les doigts de celui qui

l'a touché.

5°. La grandeur des femences offre de grandes

différences , depuis l'amande du cocotier, qui a

la groffeur 8c la forme d'un oeuf d'autruche . juf-

Îju'aux graines des moufles , des fougè.es, qui reC
emblent i de la pouflîère.

6°. La couleur des femences paroît être pref-

que fufceptible des mêmes différences que<cl!e
des fleurs & des fruits. Les femences de l'aints

precatorius font d'un ronge vif ou d'écarlate i celles

du coix ou larme-de-Job font d'un blanc Iuifant

,

Ac reffemblent à des pertes , tant par leur forme
que par leur couleur i celles du croton cysnofper-

mum , d'un bleu-azur \ les graines de? piv.-iin*»

font purpurines ou noirâtres ; celles d » l'au-juu
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prinrannier font vertes : il en eft plufienrs qui font

biganees ou teintes de diverfés couleurs , telles

que celles de la gffle, du lupin , du haricot, &c.

Les femfnces confervent plus ou moins long-

rems leur faculté- geiminative : il en eft qui la per-

dent peu de rems aptes la maturité , comme celles

du café , de h fraxinelle, des chênes, &c.} mais

il en cft d'autres qui retiennent cette propriété

pendant un grand nombre d'années, comme celles

deplufieurs légumineufes. F.n général , l'embryon

garde long-tems la faculté germinative iî fes lo-

bes font grands, volumineux, comme dans les cu-

curbitacées , le mammea , l'amandier , le luurut

ft'fta, (/:. : au contraire, il perd cette faculté &:

il le delTeche promptement fi tes lobes font pe-

tits, comme dans les rubiacées , dans les renon-

cules , &c.

Les graines font la partie des végétaux qui

,

dans tous les climats, fournirent, en plus grande

abondance, les alimens nécelfaires à la vie. Le
blé & le riz font la nourriture de prefque tous les

habitant du globe. Il n'eft prefque pas une feule

efpèce de graines qui ne foient deftinées à la nour-

riture de qudques animaux. 11 eft d'autres graims

qui préfer.tent des reflources pour enrich r nos

tuntures, tandis que d'autres, par l'huile qu'on

en expriive, fuppieent en quelque forte à l'ab-

fence du jour.

La eonnoi (Tance de la ftiuûure intérieure de

ta femence, dit M. Venîenat , n'eft pas moins im-

portante pour le médecin que pour le naturalifte.

11 eft des graints dont les différentes parties ont

des vertus ou des propriétés différentes. Par

exemple , la femence entière des euphorbes purge

fortement : cette vertu purgative renie unique-

ment dans l'embryon , & non djns le périfperme

charnu, qui eft doux & fans aucune qualité nui-

fiblc'. Àuffi Sérapion, Batihin , Herman, Bayle,

Geoffroy , ont- ils averti de les féparer , ainli que
l'enveloppe externe, après avoir remarqué que le

refteou le périfperme étoit infiniment plus doux.

Aublet a également obfervé que le périfperme de
Yomfhaltd &: de Vhtvca, feparé de l'embryon, de-

vant un «liment fatn. Adanfoto nous apprend atifli

que la vertu purgative des Iameners du jttrophu

uircas Linn. ne réfide que dans l'embryon , puif-

que les Nègres du Sénégal mangent impunément,
tk même avec fenfnalite, une grande quantité de

tes femences après en avoir ôté l'embryon. La
même différence entre les vertus de l'embryon &
celles du périfpirme a lien dans beaucoup d'au-

tr.-s pl. mes. Le* grairres du nerprun & du fapori-

l;er teçoivtnt de même leur propriété aétive de
l'embryon. Les hoiles exprimées de la chair de
l'olive s'altèrent, 2t font moins douces lorfque

h? prefloir a brifé le noyau or la graine qu'il con-
tient. M. de JutTieu ajoute à ces obfervations

,

que, dans le cas où les femences font dépourvues

S E M
de périfperme , la radicule Se la ptumule de l'em-

bryon contiennent fouvent une propriété qui ne
fe trouve point dans fe< lobes. C'eft la raifon pour
laquelle le chocolat efl infiniment plus agréable

lorfque, dans fa fabrication, les ra '.iculcs ont été

feparées : c'eft ainli que l'huile qu'on retire des
amandes par une preflion lejère, ell moins fujète

à s'alrérerque celle qu'on obtient lorfque les fe-

mences ont été entièrement biifées.

SEMIFI.OSCULFUSE ( Fleur ). Flot ftm i-

flofcuLfus. On donne, aux fleurs composes , le

nom de femi-f.ofculeufts lorfqu'elles font unique-
ment compofées de.de mi-ncuton> , tant à leur cir-

conférence que dans leur centre. On les nomme
autlt fleurs l:gulèti ou corolles ligulèes ( corvila ligu-

fota ) ; tilt s font formées de petites coroil s eu
demi-fleurons tubulés v^rs leur brfe, cV dont le

limbe fe termine par une lame lîmple ou une lan-

guette remaïquable. Ces demi fleurons font ordi-

nairement places par imbrication, c'eft-à-dire
que ceux du centre font gradueiLm-iit plus courts

que ceux de la ciiconfcrcnce; quelquefois ils font

tous égaux, l a fcor/.onère , la laitue , le pidenlic ,

ont de» fleurs femi-flofcu!eufes.

SÉMINATION. Stminath. On déflçne, par

cette dénomination , les moyens que la natmx em-
ploi- pour la difperiîon dts ferr.ences a IVpo^us
de leur maturité, afin de L-s répandre au loin ïc

defertilifer routes les parties du globe. Rien de
plus admirable que les rrflources nombreufes m;-
•n.-géts par la nature , dans l'organifitron des fe-

mences , pour favorifr cette difptrlion. Pour ne
nous arrêter qu'aux plus faillantes , nous remar-
querons, par exemple, que les aiçreites & les

ailes ont été \ifibkment diftinées à cette impor-
tante fordlion. On voir, quelques f»ms apiès la

maturité, celles des femences qui ont été pour-
vues de ces acectioires légers iV délicats, volti-

ger de toutes parts au gré du vent , & entrère-

nt , entre les différentes portions de terrain,

une forte de commerce & de circulation de ri-

chciîes.

Dans certaines plantes, l'élafticité que la cap-
fule acquiert en (e de (T chant, fupplée aux ai-

grettes 3>r aux ailes : c elf une furpriiê agréable ,

de vnir ce tte enveloppe éclater fubttement avec
explofion , & faire pour ainli dire l'office de la

main du femeur , en lançant à quelques pieds de
diftance les graines qu'elle tenoit renfermées. On
peut taire cette obfervntton fur le genêt , le géra-

nium , le momordica eluterium , (te. \Jimpatient
noli me langete a été ainfi nommé, parce que quand
fon fruit eft mûr , il s'ouvre avec effort au plus
léger choc , & fait jaillit une multitude de fe-

mences entre les doigts de celui qui l'a touché.

On peut encore ajouter à ces moyens la confi -

dération des crochets ou hameçons par lefquels
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o«« ouimité de graines , comme celles de Vtfaf
rJ<. , de la ba'dmt , c/c. s'attachent aux animaux,
q>i s'en dêbarnCTent par une légère fecoufte } &
I a&ton même dsi eaux courantes & des torrens

a-u fervent de véhicule à une multitude d'autres

Kmet.ces, & fouvent vont enrichir un terrain

éloigné (>ar de nouvelles productions qui s'y na-

turalifent peu à peu.

SÉNAPEde laGuiane. Senapta guiincnjis. K\x\)\.

Guian. vol. i. Suppl. pag. il. tab. 581.

Genre de plantes qui n'eft encore connu que
très • imparfaitement , établi par Aubtet , dont il

n'a pu obfervtr , dam les parties de la fructifica-

tion , que le calice Se les fruits : il n'en décrit

qu'une feule elpèc« , fous le nom de finupe de U
ùut une.

C eft un arbrffeau grimpant , dont les branches

& les rameaux fe répandent fur les arbres qui l'a-

voi firent. S?s tiges s élèvent peu , 8c n'ont guère

que deux pouces de diamèrre. Les branches font

revêtues d'une écorce cendrée. Les feuilles font

glabres , alternes, pétioléts , fermes , de couleur

v*rt-*, ovales, entières à leur contour, un i*u

ondjlecs for leurs bords, acuminees à leur Com-

met , longues de fix pouces , fur deux ponces Sr

demi de large , traversées par une forte nervure

longitudinale, & par plufiurs autres latérales &
faillîmes , fupportées par un pétiole très court

,

épais , tanalicule en delîus.

I^e fruit eft pédoncule t c'eft une baie arron-

die, rrès-granle, à une feule loge, à fix côtes ,

dont trois plus Taillantes que les autres, de trois

pouces de diamètre , Se dor,t l'écorce eft épailTe,

charnue, jauiâ:re
,
rap fTée intérieurement d'une

membrane mince , lifte îc blanchâtre , fous la-

quelle eft une fubilance pulpeufe , douce, fon-

dante, très Ivanche, qui renferme emiron vingt

femences ova!=s , un peu irréaulièr<-S , Si qui con-

tiennent une amjodt- dont l'écorce ell mince , ri-

dée , uès-Manche. A la bafe de ces f'uits eft un
calice perflftant , divifé profondément en cinq ou
fix parties arrondies , aiguës. La corolle , les éta-

mines & les piftils ne font pas connus.

Cette p'ante croit dans la Guian;, parmi les

bois î elle e!t en fruit au mois de janvier. Les

finges &: plufieurs autres animaux fe nourriiTcnt

de la puJpe de fes fruits. f> ( Dcfuipt. ex Aubl. )

SÉNF.BIKRE. Senebiera. Gente de plante» dico-

tvlé-lones , à fleurs complètes , nolvpétalées , de

la famille des crucifères , qui a des rapports avec

les pafterapes ( lepidium ) , & qui comprend des

hetbes exontroe* ott indigènes de rp.iiro-pe, dont

Ifs frottes font fimplcs on pmnatffides ; les Heurt

difpoféîs en grappe* axitlaires cm terminales.

Le cataûère effemiel de ce genre eft d'avoir :
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U -9 fî/i<?ue tourte, à deux va'vts globuleuses , <?/•

tiiihitt a *nt cloifon linéaire ; i deux logts ; n/i< /?-

mence un peu anondie , folitaire dam chaque hge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice à quatre folioles ova'es, concaves,

caduques.

2°. Une corolle a quatre pétales en croix, tous

égaux , au moins une fois plus longs nue le ca-

lice i les onglets étroits, alonges 1 le limbe ovale

,

obtus.

j°. Six itamintt titra lymmes , dont les Rla-

mens font fubulés , de la longueur du calice ,

d-?ux oppofés plus courts ; les anthères petites ,

(impies.

4°. Un ovaire ovale, furmomé d'un flyle fimole,
de la longueur des éumines , terminé par un flig-

ma:e obtus.

Le fruit eft une petite filt'-jue court* , à deux
lobes quelquefois un peu éeart.s à leur Commet,
à deux valves globuleufes , un p u ri lé-** , réu-

nies par une cloifon liueattt>
, 1 lus couite que les

v rives t à d«?ux loges , renfermant chacune une
feule feroence arrondie ou un peu echancrée en
rein.

O'yfcrvationi. Ce genre a été établi pat M. De-
candole, qui a juge , avec r àil'on, que les efyèces
ui com

f
»of-.-nt ce nouveau eenre ne pouvoient,

'après U confider ;tion de l^ur filiqne , èrre rap-

porté' s ni aux lepidium ni aux co<hl<iria , quoi-

ou' yant avec eux de très-piands rapports i ils en
diffèrent par lct:r filiqne à deux v.ilv^s globu-

le ufes , à deux loges, tint- (eule femence dms
chaque log:

j par une cloifon plus courte que les

valves.

Gxrrner avoit , peu auparavant , formé du eo-

chleiria coronoput , un genre particulier, fous le

nom de coronopus , réforme qui avoit été indiquée

par M. de Jullieu. Les feneliera ont tant de rap-

ports avec les coronopus , les efpèces de ces deux
gen:es étant d'ailleurs peu nombreufes, qu'on ne
peut guère fe difpenfer de les réunir fans tombîr
dans les inconvéniens occafionnéspai la trop grande

multiplication des genres, l^s Cliques, dans les

coronopus , diffèrent de celles des fenebiera, en ce

qu'elles font un peu comprimées , que la cloifon

eft quelquefois un peu plus longue que les val- -

ves , & que ces valves relient ordinairement fer-

mées.

E s p à c e s.

t. SÉWEBlèïvÉ pinnxttfide. Semblera pinnatifida,

'Dec and.
K x

3
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Senebiera foliis pinnatifidis , pinnulis minimis ,

ovutis , fubincifis ; ra^mij Utcralibus. (N.)

Senebiera foliis pinnatifidis , racemis lateralibus,

Dccand. Motn. de la Soc. d'Hift. nat. de Paris ,

an 7. pag. 144. tab. 9.

Lepldium ( didvmum ) ,foliis pinnatifidis , caule
ereHo jfruiiibus diJyrris. Lit\Ti. MiT\t 01.

Lepidium f.oribus diandn s , foliis pinnatifidis ,

fn dhus didsmis. Aiton, Hon. Kcv. vol. 1. pag.

374-— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 459.

Lepidium
( anglicum ) , floribus diandris, tetra-

petalis , foliis pinnatifidis; caule procumbcntc.pilofo.
Hudf. Angl. 180.

£. Eudem, pinnulis brevioribus
, latioribvfqat.

Cochltaria ( humifufa ), c^/f humifufo ,pubente ;
pinnatifidis , pinnulis incifis ,fpicis Lteralibus ;

// cj/yj didymis , fubrugofu. Mich. Flor. boréal.
Amer. vol. a. pag. 17.

Bifcutclla ( aperala ), floribus apetalis , ealicibus
margint fcabris. Walther. Flor. carol. p. 174.

Cette efpèce a , par fon port , par fes rameaux
couchés , par fes feuilles , beaucoup de rapports
avec le ftnebiera coronopus ; elle en diffère par fes

fruits.

Se» racines font grêles j fes tiges herbacées,
couchées , rameufes dès leur bafe , étalées fur la

teire, flriées , pubefcemes
, longues de huit à

dix pouces, garnies de feuilles éparfes, nom-
breufes , fcffiles, counes, pinnatifides , glabres,
ver^âtres} les pinnules petites, oppofées

, quel-
ques-unes alternes , fertiles , ovales ou un peu cu-
néiformes, légèrement incifées, furtout vers leur
fommet; les dernières un peu confluences.

Les rieurs font difpofées en gnppes axillaires,

prefque (Impies, longues d'environ un pouce >

chaque fleur fupportée par un pédoncule propre,
coutt, capillaire. Ces fleurs font fort petites ; les

pétales à peine fenfïbles , très- caducs, de couleur
blanche } 'e calice à quarre folioles courtes , ca-
duques : quelques auteurs prétendent qu'il n'exifte

dans certe plante que deux éramines fertiles, les

quatre autres étant privées d'anthèr* s. Le» filiques

font divifées en deux valves globuleufes, ridées,
renfermant chacune une femence réniforme.

La plante fi diffère de la précédente par Tes pin-

nuit s un peu plus courres & plus élargies ; elles

funt tncore incifees p'us régulièrement.

Certe plante cr* tt en Angleterre, en France,
dans les environ» de ( >uimper , 011 elle a été ob-
f( rvée par M. du Petit-Thouars } en Amérique , à

Monte -VjJeo & dans l'A fie. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. La variété

fi
fe trouve

à la Caroline; elle m'a été communiquée par

M. Bofc. O (K.v.)

S E N
1. Sénebi£ii£ à feuilles entière». Senebiera int$-

grifolia.

Senebiera foliis lintaribus , obtufis ,
integerrim'ts ;

racemis terminalibus ; fiticuits rugofis t
didymis. (N.)

Sentbiera foliis integns , racemis terminalibus.

Decand. Métn. de la Société d'Hift. nat. de Paris,

an 7. pag. 144. tab. 8.

Cette plante a des racines grêles , blanchâtres,

Erefque (impies; elles produifent une tige droite,

erbacée, légèrement pubefcente,rameufe prefque

dès fa bafe, gtéle , cylindrique , garnie de feuilles

éparfes, alternes, un peu charnues, glabres à leurs

deux faces, linéaires, très - étroites , entières à

leurs bords, obtufes à leur fommet, rétrecies en

pétiole à leur bafe , longues d'un pouce & plus

,

larges d'une ligne environ.

Les fleurs fout difpofées en grappes terminales à

l'extrémité de chaque rameau, longues d'un i deux
ponces, droitt s, peu ramifiées. Leur calice eft com-
pofé de quatre petites folioles ovales, ouvertes,

caduques. La corolle eft blanche, petite, à quatre

pétales. Les fruits font de petites filiques à deux
valves globuleufes, ridées ou marquées de filions

torrueux. Chaque valve renferme une femence
rouiTtâ:re , attachée à la partie fupérieure de la

cloifon.

Cette plante a été recueillie par Commerfon,
à l'île de Madagafear. ( V. f. in herb. Juf. )

}. SÉNEBièRl corne de cerf. Senebiera coro-

nopus.

Senebiera foliis pinnatifidis , pinnis lincarilus fub-

integr s, obufis ; filiculis fui.omprejfis , ethinato-crif-

tatis. (N.)

Coronopus. Lam. 111. Gêner, tab. 558. — Gstrtn.

de Fruit. & S?m. tab. 14a.

Cochlearia ( coronopus )»foliis pinnatifidis, coule

depnffb. Linn. Spec. Plant. &c.

Cranfon corne de cerf. Lam. Encycl. méthod.
vol. 1. pag; 16c.

Nous avons expofé plus haut, en traitant des ca-

ractères génériques de ce genre, hs raifons qui nous
portoient a réunir les ftnebiera de Decandole aux
coronopus de Garrtner éi de Lamarck. Nous rappe-

lons ici cette efpète , dont on trouvera la deferip-

tion dans le fécond volume de cet ouvrage , au

mot Cranson.

4. StNtBlÈRE à dents en feie. Senebieraferrata.
Senebiera foliis fimplicibus , lanceolatis

, ferrato-

fubincifis iftliculis axilbribus ,
aggrrgatis

, fuicom-

ptées , rugofis ; ram.it procumbenubus. (N.)

Coronopus. Gxrtn. Lira.
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Cette efpèce a le port du fer.ebiera corpnoptu, .

mais elle en eft très-diftinûe par fes feuille* entiè-

re$, profondément dentées en fcie, & par fes fi-

liques fortement ridées ôc non chargées de pointes

en forme de crête.

Ses racines font prefque Amples, étroites, alon-

gd«s, fufiformes , d'un blanc- jaunâtre $ les tige»

fe divifent , prefque dès leur bafe , en plufieurs

rameaux étendus fur la terre, durs, prefque li-

gneux, cylindriques, pubefeens, garnis de feuilles

akfrnes
,
pétiolées, tiés-fimples , lancéolées , ré-

nédes à leur bafe ,
plus ou moins profondément

datées en fcie ou prefqu'incifées, particulière-

ment à leur partie fupérieure ; aiguës à leur fom-

met & aux demelures . longues d'un pouce &
plus, larges de quatre à cinq lignes.

Les fleurs font feililes, réunies par paquets dans

raiflclle des feuilles. Les fruits font prefque glo-

buleux , un peu comprimés, fortement ridés,

glabres , à deux lobes réunis, à peine légèrement

échancrés à leur fommet, à deux valves oppo-

fées , à deux loges ;
chaque loge renfermant une

petite femence de coukur fauve, un peu compri-

mée, oblongue, médiocrement échancrèe en rein

à un de ks côtés. La doifon n'eft point faillante

hors des valves.

Cette plante a été recueillie par Commerfon

,

à Monte-Video. ? ? ( V. f. in ktrb. hjf. )

SENEÇON. Senecio. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs compofées , de la famille des

cf.rymbiferes, qui a dts rapports avec les cineraria

te les tufftlago, & qui comprend des fous-arbrif-

feaux ou des herbes , tant exotiques qu'indigènes

de l'Europe, dont les feuilles font entière* ou

pinnatifides , dont les fleurs font fouvent difpo-

fees en corymbes flofculeufes on radiées ; les fleu-

rons ordinairement très-courts & nombreux.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice cylindrique , prefque fimple , caliculé ,

la écailles tirminées par une pointe membraneufe ;

u-e coroie flnfculeufe ou raille; des femences cou-

ronnées par une aigrette fimple { un riuptacU nu.

Caiactèri générique.

Chaque fleur offre :

1 °. Un calice commun , (impie , conique , droit

,

prefque tronque, canaliculé à fa bafe ,
compolé de

plufieurs ècaiiles fubulées , droites , égales , pa-

rallèles ,
:rès-rapprochées, environnées a Irur bafe

par quelques autres , très-courtes , imbriquées

,

terminées à leur fommet par un point fec , mem-
braneux , fouvent noirâtre.

i°. Une corolle flofculeufe ou radiée , compofée

dans le centre de fleurons nombreux . heimaphro-
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dit's , tabulées , infundibulifortMS , à cinq dé-

coupures, & «fléchis à leur limbe } à la circonfe-

rence,desdemt-fleurons femelles lorfqu'il en exiite,

oblongs ,
légèrement tridentés à leur fommet

,

fertiles.

3°. Cinq étamines dans les fleurs hermaphrodi.

tes , dont les filamens font fort courts ,
capillaires,

terminés par dts anthères cylindriques, tubule s,

fyngénèfes.

4°. Un ovaire ovale , tant dans les fleurs herma-

phrodites ,
que dins les femelles, furmonté d'un

ftyle filiforme, de la longueur des étamines , ter-

miné par deux ftigmates oblongs , réfléchis en

dehors.

Les femences font ovales , folitaires dans les

deux fortes de fleurs, furmontées d'une aigrette

fimple , alongée ; renfermées dans le calice per-

fiftant , conique 8c connivent.

Le réceptacle eft plane , nu ,
quelquefois alvéolé

& un peu convexe.

Obfervations. Quoique ce genre parouTe afler

naturel & bien caraftérifé ,
cependant il fe "ouv*

en concurrence avec quelques autres dont il diffère

peu. 11 ne fe diftingue des cineraria qu'en ce que

ces derniers font privés du fécond calice , qui fe

trouve dans les feneçons à la bafe du premier ; dans

les tuffiiago, l'aigrette eft pédicellée i dans les trî-

geron fc les (olidago , les folioles calîcmales font

imbriquées i elles font fimples , égales dans les fe-

neçons.

Tournefort avoit féparé 1rs f-neçons des Jsco-

bées , en plaçant parmi les premiers toutes les es-

pèces à fleurs flofculeufes, & parmi les féconds

celles à fleurs radiées. Cts deux genres ont été

rétablis par Thumberg. Linné en a tait une
;
divi-

fiondugenre/fw/o, que j'ai ronfervéeà raifonde

la très-grande affinité qui fe trouve entre le* deux

genres de Tournefort.

Espèces.

* Fleurs flofculeufes.

i. Séneçon commun. Senecio vufgarû. Ltnn.

Senecio corollis nudis ; foliis pinnato-finuatis , am»

pltxicaulibus ;
fioribus Jparfts. Linn. Spec. Plant,

m6.— Roy. Lugd. Bat. i6j.— Flor. fuec.éoo,

747. — Dalib. Parif. IJ7. — Gmel. Sibir. vcl. t.

pag. 13J. n°. 117. - H. II. Helv. nw . 58. - Poî-

lich. Pal. n°. 79}. — <Rder. Flor. dan. tab. y t j.

— Blackv. tab. 131. — Knorr. Del. i. tab S. c.

—Hoff n. Germ.194.— Roth. Germ. vol. I. pag.

ttri. — II. pag. 336. — Lam. Flor. franç. vol. 1.

pag. 134. n*. U7. — Gz«tn. de Fruft. & Sera,

vol. i. pag. 400. tab. 166. fig. 3.

Senecio corollis nudis ; foliis amplexicaulibusi
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pinnat fJis , detiatis ; floribus çarymBofa-eojrSjt't,

W"ùU\. îytc. l'-ant. vol. 3. pag. 1979- n°. 20.

Stntiio floriitis kermapbroditis ; foliit ampltxi-

caulibus
,

pinnaio-fi'iuatis. Scopol. CarfJ. edit. I.

pag. 380. — Idem, edit. 2. n°. 106}.

Stntiio foliis amplexicamlibus , fnbb'rpinnaxifdis ,

Jinuatis ; fofuïu omnious tubulofu , monocltnis.

Netket, <.>a>lol>. Batav. 553.

Staecio fçliis pinnarifiJis , demicutjtis
t

laeiniis

«jjualthus , pauntiffimis ; rachi tintai i. Hort. ClifF.

406.

Stnecio mitor, vulg*ri*. C. Bxtih. Pin. 131. —
Flor. lappon. 196. — Tourn. Inlt. R. Ileib. 476.

Senetio trigtron. Tabern. .68. Icon.

Erige-'um minus. Dodon. Pempt. 64 t. Icon.

Scntiio vu'garis , fivt trigefion. J. Bauh. Hift. 2.

pag. JO+:

.

Vulgairemtnt le feneçon , herbe au charpentier.

Fiante extrêmement comrmfne , remarquable

par la molle (Te de toutes fes parties ptilpeufes ,

prcfque charnues, Se dont ks (Lurs font petites ,

toutes flofculeufes.

Ses tiges font droites, tendres , prefqne ela

brts, cylindriques , Irrites , ranteu es , HHuteutes,

ha ïtes d'-aviron on pied} les rameaux alternes

,

_ tut peu étales , garnis de feuilles alternes , fdfch*

,

ampîexicaules , molles , prelque charnues, ailées j

Ls pinnulcs coi.fliKnt*s, irrégulières , oblonçufis,

médiocrement élargies , linuees ou denticulée-s à

leur contour , glabres à leurs deux faces , quel-

ques un peu blanchâtres, prefque cotoneufes

en dertbus.

Les fiVuts font difpofée» en une forte de co-

rymbe lâches à l'extrémité des tiges, fu»«por-

tée s par d-.s pédoncules grêles , filiformes , iné-

gaux, un peu pendans \ les calices font cylindri-

ques, compofes d'écaillés très ferrées, droites ,

fort étroites ,
glabres , aiguës , noirânes à leur

fommet > nbatrues entièrement for les pédoncu-
les après l'émiflion dts femences, munies à leur

bafe de quelques peuees écailles très courtes,

imbriquées j la corolle eû jaune, toute comr>ofée

de fleurons hermaphrodites , à peine plus longs

que le calice i les femences étroites , ovales , un

peu noirâtres , furmortées d'une aig-erte très-

blanche, fimple , foyeufe, très-line ;h réceptacle

un peu convexe , nu , médiocrement alvéolé.

Cette plante croit partout dans le» champs , &
fertout dans le» lieux culeivés > eWr fe reproduit

Se relie verw toute l'année. O ( V• v. )

Le feneçon pafle pour émolh'ent & un peu ra-

frakhilTant. Util d'une faveur herSacée, un peu
acide. Se rou^r. le papier bleu. On ne l'emploie
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qu'à l'extérieur pour diiîîper les inflammations

,

ce amollir les engorgemens , adoucir les hémot*
thcïies. Les. petits oifeaux, furtout les chardo-
nerets, fa t ttès-frianda de fes femences. Il eft

inutile dans h s prairies , mais non dans les pâtu>
rages : les chèvres , les cochons le mangent » les

chevaux tk les moutons n'en veul.nt point.

1. Séneçon d'Arabie. S<*ech ara&cus.

Stntci» eorollis nadis ; foliit fuiîipimaiis, pttio—

latis , levibus ; caliti^us imaiUs. Linn. Syft. veget.

pag. 756. n°. 10.— MantifT. 114.—Vahl,Sjrmb. 1.

paç. Ti.— W iUJ. Sptc. Plant. voL 3. pag. 10S0.
22.

Scnecio hierac'fotius. Forskhal , Catalog. Plant.

*gypt. pag. 73. n°. 446.

Cette efpèce a le porr du feneçon commun, ou
du feneçon jacobée. Ses tiges (ont dtoites , liflcs ,

cylindriques , hautes .i'emiron un pied & demi,
médiocrement rameuft* , garnies de ftuiiles alTcz.

femblab'es à Celles àuf-fymbriumamf hibium, ou du
ftntcio trifiarus y liflcs a Uurs deux face s, pétio-
léts, al'.e-tn.-s , j in utifi i.s ou ptefque deux fois

ailées , linuées ou dentées, d une grandeur i:ie-

•lioerr.

Les fleurs font difpofées en une forte de cr-
rymbtf terminal , fu; portée s p ir des pédonc
rameux ; les pédoncu.es pirneN lit raox T\ n.e-

diocrement ramifies i la corolle elt jaune , (-nblà-
ble i celle du fen^ç-m commun , en ^uiee> de
fleurons tous hermaphrodites i iei calices point
membraneux à leur f >romet.

Cette plante fe rencontre da ; s l'Kgypte. cr*

3. Séneçon à feuilles de peuctdanum Stutci»
ptucêduniJUitu. Lin:».

Stnecio corollis nudis ; foliis pinutis
, fil-formi-

bis. Linn. f. Suppl. pig. ^72. — Willdtn. Spi-c.

I'.ant. vol. 3. pag. 1979. u°. 21.

Jjiobta ( peucedanifolia ) , foliis pinnavt, g/a-
bris ; pînr.'u lirtaribus. Thunb. Proiir. p.:g —
Idem, Nuv. (jenef. Plant, pag. 17t.

Cac .Ha (peticcdanifo'.ia ) , cault fruiicofo ; foliis

fubbipimutis , fUifo'mibus. Jicq. h on. rar. vûl. 3.

ub. c Si . — lacm , Coll. ci. y. pag. 149.

Ses tirtes font droit;S , un peu ligneufes , cyîin-

dii^iw, frri. « , hautes d'environ un e cd 3t d. mi,
rarueHf'.s

,
garni s ri« feuilles alrernes, preloufli

fjfciurlé» s, (iilranres , linéaires on filtfnrmrs, lon-

gues de dt-ux on trois pouces
, (implenv m on preP-

o r* detix fois, ailées ; le» pinnules très-*troire»

filiforme» , diftante», au nombre de neuf& plus

,

glabres , entières.

La réunion de* ramemi fleuris forwe une pa-
nkuli u nnn»a4* , ùfttgtee. La coroUe cft ;aune/
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oypofée uniquement de A uront hermaphrodi-
tes, tous fertile! ; les (émences furmontéet d'une
aigrette (impie , pileufe,à peu près de la longueur

Certs plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
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4- Séneçon à tiges nues. Stmuio rfiudo-ckin*.
Linn.

Sertecio corollis nudîs ; foliis lyrato-p'tnncùfidis ,

tt-.utts ; Jc^po fubnudo , longiJJSmo. WillJ. ôpec.
P!;nt. vol. 3. pag. 1978. n°. 18.

Stnetio corollis nudis; feapo fubnudo, longijfimo.

Lino. Spec PUnt. vol. 1. pag. iai6. — Koycn,
Lugd. Bit. 164.— Mill. Djct. n°. 2.

Soucie tnaderufpatanus , rapifolio ; fioribus maxi-
fii, tujia radix à nounullis china duttur. Dilleil.

Lhlum. pag. 54). tab. zj8. fig. 3 3 y.

Ses tacines font fortes, & pouffent des feuilles

ndicales , nombreufes , très- variables dans leurs

tomiês , aiftz femblibles à celles des radis } tan-

tôt ovales , anguieuies , dentées , incitées à leur

partie infetieute * tantôt en forme de lyre ; les

pinnules intérieures , oblongues, anguleufes &
Entées , la terminale ovale , anguleufe, quelque-
toi» pinnatifîde , à découpures égales , mais pro-
tondenttnt & inégalement dentées.

Les tiges font des efpèces de hampes prefque
nues, haures d'tnviron quatre pouces, terminées
par une , deux & même trois fleurs. Les corolles
tout jiUDcs . difccicies , compofées oniqoemenc.de
fleurons tous heimaphrodites & futiles.

Cette efpèce fe rencontre dans les Inde.* orien-
tales. *

5. Séneçon du Japon. Stntùo japonais.
Thur.b.

Stnetio corollis nudis y foliis pinnoiifidis , l.ici-

*"J ItncéolaiJS , achtit , iuù]u'{ fi puits foluittis ,

j^f^muts. Alton , Hort. Ke«r. vol. 3- pac tço.
— Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1978. r»°. 19.

Stntcio ( japontcus) , coroWs nudii; foliit ptt'x-

Utit, incijb-pinnatifidts , dentétis, gUbrts. TliUftb.
Fior. japon, pag. 51;.

Ses tiges font droites , hautes de dent pieds

,

fotbles
, chai nues , cannelées , velues , garnies de

feuilles petiolees, alternes , lâches , prefqu'en
lyre ou tncifees-pinnstifides , glabres à leurs deux
aces , vertes en deiTus

, plus pâles en detTous

,

ongiiti de fix à fept pouces \ les découpures ob-
ongues, aiguës t inégalement dentées, inunies à
» bafe de leur pétiole de deux Hiputes dennies.

Lis fleurs font grandes , entièrement flofeu-

leufci, difpofées «n- particule ï l'extsémité des

tiges , foutenues par des pédoncules nus , inclines,

à deux ou trots divifions capilhirts , longues d'en-

viron un pouce, & garnies de quelques petites

écailles. Les calices fontcanaliculés ; les écailles à

peine fearieufes à leur fommet.

Cette plar.te croît au Japon. (Defcript. tu

Thuni, )

6. Sîneçon rougeâtre. Senteio erubtfccns. Ait.

S/netio corollis nudis ; foliis lyratis utriuque pi»

lofis , vifcojis , fuperiortàus oblongQ-luuctolatis , tstn-

tatis ; caulibus aafctndentibus . Ahon , Hort. Kew.
vol. 3. pag. 190. — Willd. Spec Plant, vol. 3.

pag. i«7j. n°. 8.

Cette efpèce produit des tiges un peu cou-
chées à leur partie intérieure j relevées &: ascen-

dantes à leur partie fupérieure , garnies de feuilles

alternes; les inférieures finuees à leur contour en
lorme de lyre , vifqueufes , pileufes i leurs deux
faces { les feuilles fupérieure'» font oblongues

,

lancéolées , dentées à leuis bords ; les fleurs com-
pofées uniquement de fleurons égaux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Erpé-
rance. O

7. SENEÇON divariqué. Senecio divaricatus.

Linn.

Stnecio corollis nudis; foliis tanteolaùs t dentatis,

ftabris; ramulis florifeis , divancMit. Linn. Spec.
Plaî t, vol. 3. p^g. 1977. n*. 16.

Ses tiges Tont giêKs , droites, anguleufes, hait:

tes d'un pied & demi , médiocrement rameufi* t

garnies de feuilles alternes , pétioles , disantes »

lancéolées , rudes , tomtmtu 'w , denté .s «n fesa

à leurs bords t les rudimensdes rameaux «on dê ve*

loppes dans les aillelles des fruiil s inféiieiires.

11 fort de celles de quelques feuilles fupétieur^s

,

plufieurs rameaux charges de fleurs , très-diyiri-

qués à leur bafe. Les fleurs font peu nomb.r'tultSj
pédonculées , de la grandeur de celles ,du ftnejtip

virgatus. Leurs calices font munis à leur bafe ÙQ
plusieurs écaille s lâches , fubulée*.

Cette efpèce fe rencontre dans la Chine. (Dtfr
cr'ift. ex Linn.)

5. SENEÇON finiculé. Sewch pa»iejl(usuj.2tig.

Seiecio carellis na<À*3y foliis iineari-fubutatfsjfu&r

pinnutifidii
t
approximdtis ; fupTribribul diflantîbus\

ôdfidtatuiit ;fiàriou*.-f>tit*riif,9iki%*9\imx.' Ctptnf.
pag, 17-7» > Witld. Spec. PImw» vol. j. pag.

1976.^. II..!.. . . I'

Jacob** ( panicuUta ) t.
foliis Unearibus , diati-

eulaiii ,s%(aorisj capiiulis Joiitariis. Thunb.Prodr.
pag< ij6;—^Idein j-JSov. Geaer. Plant, p. 17*»

Cette plante a des tiges droites, herbacées, cy»

lmthiqaes-, hautes d'environ un pied, glabres

,
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ftriées , prefque nu-»* , rameufes à leur partie fu-

pétieure ; Us rameaux alternes, panicules, peu
arnis de feuilles

, prefque fimpîes , un peu rarnt-

îs à leur partie fuperieure. Les feuilles caulinai-

res font ItJfiles , alternés , un peu charnues , linéai-

res , fubulets, aiguës à leur Commet, roulées à

leurs bonis, prefque pinnatifides , ou â deux ou
trois divifions , dentées à leur contour , glabres à

leurs deux faces , très-rapprochées à la bafe des

rameaux, longues d'environ deux pouces; les

feuilles des rameaux plus petites , alternes , im-
plexicaules, datantes, dentées à leur bafe.

Les fleurs font folitaires , péJonculées â l'ex-

trémité des rameaux ; les pédoncules écaiUeux. Le
calice eft ovale , oblong, liiTe, tronqué , compofé
de plufieurs folioles linéaires , concaves , ég vie s

,

droites , parallèles , conciguës , pointues à leur

fommet; dts écailles courtes, imbriquées» les in-

férieures lâches, enveloppant la bafe du calice. La

corolle elt jaune, à peine aufli longue que le ca-

lice, compofée de fleurons égaux, hermaphrodi-

tes , infunJibuliformes ; le tube cylindrique ; le

limbe un peu campanule , à cinq découpures ou-

vertes, callèufes a leur fommet; cinq rilamens ca-

pillaires ; des anthères tubulées, à cinq divifions

courtîs à leur fommet; un ovaire ovale ,
oblong ,

rude, furmonté d une aigrette fsflile , pileufe , de

la longueur de la corolle.

Cette plante croît naturellement au Cap de

Bomie-Efpérance. D

9. Séneçon à feuilles d'épervière. Stntcio hit-

ractfolius. Linn.

Stntcio corollis nudis ; filiis oblongis , ampltxi-

fàuliinu
,
intqmilitcr profonde déniai;t y cault herba'

eto, virgato. Willd. Spec. Fiant, vol. J.pag. 1974*

Stntcio annuus ,foliïs ampltxicaulibus ,
oblongis,

aculis , iniqualittr acutique ferrato-tactrii y calicibus

oblongis , levibus , bajt mdtiftiis y radiis nullis.

Mfch. Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 119.

Stntcio coroll/s nudis ffoliis amplexicaulibus , la-

etris { cault htrbacto , trtûo. Linn. Syft. veger. pig.

7 <6. n°. 1. — Hort. Upfal. 16 1. — Mill. Diâ.

n*. 1.

Stntcio foliis lancéolélis , ompltxicauhbus , levi-

bus , acutt Jinuatis , dtnticublis y cault htrbacto.

Hort. Cliff. 406. — Royen , Lugd. Bat. 163.

Stntcio amtritanus , alti/fîmsts )
blj;tari* feu fii'e-

racii folio. Herm. Paradif. pig. 226. tab. 1X6.—
Pluken. Phytogr. pag. i ji. fig. 1.

Ses tiges font roides, droites . épatfles , herba-

cées, hautes d'environ un pied& demi , bien moins
rameufes&moins paniculées que dans laplupart des

autres efpèces ; les rameaux droits , ttTUés ; Us
feuilles fout alternes, feftks , ampiwajtaules ; celles
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des tiges , larcéolées , oblongue* , prefque déchi-
quetées, ou inégalement tic profondément finuées,

ou plutôt dentées à leurs bords , lifles à leuis deux
faces aiguës à leur fommet; les feuiJUs des rameaux
entières ou bien moins dentées.

Les fl urs font réunies , à l'extrémité des tiges

& des rameaux, en une forte de corymbe lâche.

Les calices font lilfes , obloigs , compofés d'é-
cailles droites, imbriquées, très-glabre s , de U
longueur des fleurons, munies 1 leur bafe de plu-

fieurs autres écailles très-courtes, foncées. La
corolle tft ovale dans fon difque, forint de fleu-

rons courts, hermaphrodites, fort petits, d un
jaune pâle ; le ftyle eir j tunâtre ; les fleurons de :a

circonférence blanchâtres; point de demi -fleu-

rons.

On rencontre cette plante dans plufieurs con-
trées de l'Amérique feptentriorule, & à la Caro-
line. O C V'f>)

10. Séneçon très - feui lié. Stntcio vtftitus.

Thunb.

Stntcio corollis nudis , foliis ovatis
,
ferrjtis, gla-

b'is y panculà compofita. W ilid. Spec. Plant, voi. j

.

pag. 1977. 14.

Jacobta veflita. Thunb. Prodr. pag. l*,C.— Id.

Nov. Cen. Piant. pag. 17}.

Jacobsa cesUniea t
jiort luito , fclio cardui fil-

veftris. Seb. Thefaur. vol. 1. pag. 54. tab. 21.

fig.J.

Stntcio ( veflitUS ) , corollis radiantibus ;fol:is

cuntifo'mibus
,
insjuuliter ferrâtiS, glabris, amritx.'-

caulibus: caultfruticofo,gLbro. Eerg. Plant. Capenf.
pag. 28 z. n°. 7.

Stntcio ( rigens ) , corollis radiantibus y foliis am-
plexicaulibus , obtotigis , indivifis , dtnticuljtis , nu-
dis: caultfruticofo. Linn. Spec. Piant. vol. 1. pag.

11I4.?

J'ai réuni ici plufieurs plantes qui peur -être
devraient être (épatées, ou qui ne font réellement
que des variétés les unes des autres. La principale

différence confifte dans les fleurs toutes compo-
sées de fleurons dans la plante de Thunberg, mu-
nies de demi - A urons à la circonférence duns
celles de Bergius & de Linné. Les feuilles paroif-

fent offrir très-peu de différence» & le pou eft

prefque U aê.ne. Ces obfervations doivent por-
ter les boranifles à de nouvelles techerthes lur

ces plantes.

Les tiges font glabres , prefque ligneufes-, droi-
tes ; les rameaux effilés , cylindriques , légère-
ment ftriés , fimpîes , alternes , longs d'envtmrv
un pié.l, très-glabres, garnis de feuilles fertiles

,

alternes, amplexteaules, ovales , oblongues , eu-
neiforrat», glabrei àleurs Jeuxfaccs, trés-fenues
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i nervurts obliques , finement veinées , très-

nombreufes 8c rapprochées, longues d'environ
quatre pouces , inégalement denrées en fiie i

leurs bords, traversées, dans leur milieu, par une
nervure très-forte.

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux,
une panicule prefqu'en corymbe , glabre , prefque

nue, compofée, garnie , a la bafe des ramifica-

tions , de petites écailles fubulées. Le calice eft

oblong, cylindrique , tronqué, compofé de plu-

fieurs folioles linéaires , concaves , parallèles , ai-

guës , marquées d'un fillon longitudinal , enve-
loppées , à leur bafe, par quelques écailles cour-
tes 8c rares. La corolle eft jaune , un peu plus

longue que le calice , compofée de fleurons ner-

maphrodites, tubulés, un peu élargis à leur fom-
met , divifés , à leur limbe , en cinq découpures
ovales , aiguet , épaifles , un peu réfléchies. Dans
la plante de Bergtus , la circonférence eft munie
de demi - fleurons femelles ovales , oblongs , à

quatre nervures, plus courts que les fleurons du
difque, roulés en dehors. Leur onglet eft tubulé

,

filiforme, de la longueur du calice. Ces demi-
fl; urons manquent dans la plaote de Thucbtrg ,

ou peut-être avortent. L'ovaire eft oblong, un
peu rude , couronné par une aigrette pileufe , fef-

nle, de la longueur de la corolle; le ftyle cylin-

drique) le ftigmate bifide; le réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

tance , proche Paadeberg. fi

ii. Séneçon à feuilles de verveine. Stntcio

s. Willd.
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Stntcio corollis nudis , foliis olovatis , petiolatis ,

buifo dtntatis y pedunculis filiformibus , trifioris.

WiUd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1080. n°. zj.

Stntcio vtrbtiufoliuj. Jacq. Hort. vol. 1. pag. 1.

lab. j.

Cette plante a le plus grand rapport avec le

fautio t'ifiorut , avec laquelle elle a tant de ref-

femblance, qu'elle pourroit bien n'en être qu'une

variété ; cependant elle en diffère par fes fleurs

toutes flofculeufes, par fes feuilles moins pro-

fondément incifées, pot fes rameaux plus roides.

Ses tiges font droites, cylindriques, (triées,

ratneufes , garnies de feuilles alternes, pétiolées

,

en ovale renverfé, un peu oblongaes, incifées 8c

dentées à leur contour , aiguës à leur fommet

,

vertes ,
glabres i leurs deux faces. Les fleurs font

difpofées vers l'extrémité des rameaux , réunies

ordinairement au nombre de trois , fur des pé-

doncules alongés , filiformes. La corolle eft dif-

cotde, compoCée de fleurons hermaphrodites, fer-

tiles.

On rencontre cette plante dans les plaines de

Panique. Teme VIU

iz. Séneçon de Croatie. Stntcio croaticus.

Willd.

Senecio corollis nudis
, foliis oblongo lanctolatis ,

arguti Jèrratis , glabris {floribus corymbofis. WÎHd.
Spec. Plant., vol. 3. pag. 1978. n°. 18.

Stntcio croaticus. WaUft. & Kitaib. Plant. rat-
Hungar.

Cette plante eft parfaitement femblable au /*-
ntcio ferraetnicus , par fon port, par la forme de fes
feuilles 8c par la difpofition de fes fleurs; elle en
diffère en ce que fes corolles font difcoides, com-
poses entièrement de fleurons , 8c non radiées.
Les écailles qui garnirent la bafe du calice font
filiformes, & prefqu'aufli longues que le calice
intérieur. Les feuilles font oblongues, lancéo-
lées, finement dentées en feie, glabres à leurs
deux faces ; les fleurs difpofées en corymbe.

Cette plante fe trouve dans la Croatie. ?

1 *. Séneçon à fleurs penchées. Stntcio ctmuus.
Linn. f.

Stntcio corollis nudis , foliis tllipticis , dtntato-
ftrratis, piloftufeulis ; pedunculis tlongaiii, unifio-
ns. Aiton, Hort. Kev. vol. j. pag. 190.— WiJld.
Spec. Plant, vol. }. pag. 1974. n°- 7*

Stntcio ( cernuus ) , floribus fiofculofis , nubilibug

ctrnuis foliis trofis , auriculatis. Linn. f. Suppl.

Stntcio rubtns. Jacq. Hort. vol. j. pag. to.

tab. 98.

Stntcio ( uniflorus ), corollis nudis ;foliis ovatis,

dtntatis , trofis ; pedunculis unifions, tlongaiis. Reu.
Obferv. botan. 3. pag. 42.

Ses tiges font herbacées , droites, hautes d'en-

viron un pied , garnies de feuilles alternes , pétio-

lées» elliptiques, rudes, un peu pileufes, veinées,

prefque rongées , dentées en fete i leurs bords ,

munies fouvent, à leur bafe, de deux efpèces

d'oreillettes anguleufes , prefque femblablts à des

ftipules.

Les fleurs font portées, vers l'extrémité des

tiges, fur des pédoncules folitaires, Amples, alon-

gés , penchés 8c prefque pendans à l'époque de la

floraifon,redreflcsenfuite. La corolle eft violette,

compofée uniquement de fleurons tous fertiles*

Le calice eft cylindrique , un peu renflé à fa bafe ,

8c environné inféiieurementde quelques folioles

fubulées.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

14. Séneçon i feuilles de pécher. Stntcio ptr-

ficifolius. Linn.

Stntcio corollù nudis ,foliis lanceolatis , innger*

L
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rimit, baft deatjtis. Linn. Syft. veger. pag. 7j6\
ri*. 4. — Amocn. Academ. vol. 6. Afnc. 62. —
Willd. Spec. Fiant, vol. 3. pag. 1976. n". 9.

Jacobta ( petficifolia ) , foliis amplexicaulibus

,

Çaotus tomentofts ; fioribus panicuiatu. Thunberg,
Prodr. pag. ijC. — Idem, Nov. Gêner. Plant.

170.

Cette efpèce a des tiges prefque herbacées ou
médiocrement ligneufes , droites , cylindriques

,

(triées, prefque glabres a leur partie inférieure,

rameutes , hautes d'un pied & plus ; les rameau*
alternes, filiformes, droits, étalés, légèrement

tomenteux, ramifiés à leur fommet 8r faltlgiés.

Les feuilles font alternes, fefliles, auriculées à

leur bafe, à demi-amplexicaules, linéaires, en-

tières & roulées à* leurs bords , glabres en deflus

,

blanches 6c tomenteufes en de flous , longues d'un

pouce. Les fleurs font difpofées en panicule ter-

minale $ le calice lanugineux & blanchâtre à fa

bafe, point fcarieux a fon fommet i la corolle

compofée de fleurons égaux.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Ef-

pérance. f) ( Defcript. ex Tkunb. )

t f . SrNEcON à feuilles étroites. Senecio argufii-

folios. Thunb.

Senecio conflit nudis , foliis linearibt s , integer-

tim':s , glabris ; fioribus paniculatis. Willd. Sf\C.
Plant, vol. j. psg. 197}. n°. 1.

Jacobta ungflifolia. Thunb. Prodrom. pag. 156.— Idem, Nov. Gêner. Plant, pag. 170.

Ses tiges font droites, frutefcenres, entière-

ment glabres , (triées, rameufes , hautes d'un pied

tSe (lus, divitees en rameaux alternes, filiforme?,

droits , Amples , flexueux , un peu fafligiés , garnis

de feuilles alternes , fefliles , linéaires , très-etroi-

tes, entières, ouvertes, un peu roulées à leurs

bords, réfléchies i leur fommet, longues d'un

pouce.

Let fleurs font difpofées en une panicule ter-

minale ; les calices cylindriques , glabres, compo-
fés d'écaillés droites, fériées, étroites, point

membraneuft s a leur lomruer. La corolle cil com-
pofée de fleurons tous hermaphrodites & fer-

tiles.

fe rencontre au Cap de Bonne-Cet te ice

Efpérance. f>

16. Sbnfçon d'un blanc de
vtus. Thunb.

Stntcio ai-

Stntcio corollis midis foliis linearibut, obtufiuf-

cuits ,
integerimis , tanatis ; fioribus folitanis , ttr-

minahbus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1974.
n°. 4.

Jenobêa ( nivea ) ,foliis tineuribus , hnatis }fio
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ribus Çolitariis. Thunb. Prodr. pag. — Idem,
Nov. Gtn. Plant, pag. 171.

Ses tiges font droites, hautes d'un pied , li-

gneufes , chargées , dans toute leur longueur, d'un
duvet lanugineux très-blanc , divifées en rameaux
alternes, filiformes, alongés, droits, flexueux ,

lanugineux , ramifies à leur fommet , fafligiés ; les

feuilles font fefliles, alternes, linéaires, entières,

un peu obtufes i leur fommet , roulées à leurs

bords, longues d'un pouce, tomenteufes à leurs

deux faces, particulièrement à leur face infé-

rieure , où elles font d'une grande blancheur. Les
fleurs font réunies en têtes à l'extrémité des ra-

meaux fupérieurs; leur calice tft tomenteux, prin-

cipalement à fa bafe. Ses écailles ne font point

fearieufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

tj ( De/crifl. ex Thunb. )

17. SENEÇON mucroné. Senecio mucronatus.

Thunb.

Sftcio corollis nudis
, foliis linearibus

,
integer»

rimis , mucronatis , fubtùs tomtntofs ; fioribus pani-

culuth, WillJ. Spec. P!aur. vol. j. p. 1974. n°. ).

Jacobsa mucronata. Thunb. Prodr. pag. If 6. —
Uem , Nov. Ceoer. Plant. 171.

Cette plante a des tiges droites , cylindriques,
ligneulis, hautes d'un pied & plus, rameufes,
couvertes d'un duvet tomenteux & cendré i les

rameaux nombreux 8c agregés à la partie infé-
rieure des tiges, alternes, alongés, chargés de
feuilles vers leur baie, nus à leur partie fupé-
rieure, tomenteux intérieurement, prefque gla-

bres vers leur fommet , divilés en d'autres petit*

rameaux paniculés.

Les fleurs font éparfes, fefliles, linéaires , mu-
cronées , très -entières, roulées i leurs bords,
vertes & velues en deflus. revêtues en deflous
d'unduvi t trè- -blanc, droites, nn peu ouvertes,
longues d un pouce. Les fleurs font toutes fiofeu-
leuf-s & difpofées en pantcults étalées & termi-
nales. Les calices (ont à peine fcaiieux à leur fom-
met.

Cette plante croît au Cap de Bonne • Efpé-
rance. J} ( Defi' ipt. ex Thunb. )

1 8. Spwiçon bidenté. Senecio bidentatvs. Thunb.

Sentio coroilis nudis, fotiit lincari elbpticis, dt*w

tati' , tomeni.Jis i fioribus fejfiJibus. Willden. Spec*
Plant, vol. 3. pag. 1976. n°. ix.

Jacobsa bidrntatd. Thunb. Prodf. pag. Ij6\ —
Idem , Nov. Gêner. Plant, pag. 171.

Se* tiges font lipneufes, droites, cylindriques,

ftrièes , tementeofes à leur partie inférieure , un
peu fl.xueufes, prefque point tameufes , excepté
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à l^ut Commet , où elles fe divifcnt eh une forte

de particule, hautes d'un pied te plus, garnies de
feuilles épirfes , fertiles , linéaires , elliptiques

,

les une* prefque glabres , d'autres tomenteufes,
quelques-unes plus élargies, munies, vers leur

ùlieu , d'une ou deux dents > le plus grand nom
bredenticulées 8f routées à leurs bords ouvertes,
un peu contournées , longues de tiois à quatre

Les fleurs font difpofées.à l'extrémité des tiges

8r des rameaux, en petites têtes folitaites, fertiles

,

i l'extrémité d'un pédoncule commun. Ces pédon-
cules font flexueux, filiformes} les inférieurs longs

de trois à quatre pouces, les fupérieurs très-courts ;

fenfemble de toutes ces têtes forme une forte de
corymbe aflei touffu. Les écailles calicinales font

glabres , médiocrement fcaiitufes i leur Commet

;

ks corolles toutes flofculeufes , égales.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pëiance. "fo ( Defcript. ex Thunb. )

19. Séneçon à feuilles rudes. Stnecio feaber.

Thunb.

Soucio torollis nudit , foliis oblongo-ferratis ,fca-

hrit i paniculis compofilis. WlUd. Spec. Plant, vol.

j.pag. 1677. n°. ij.

Jaxobsa fcabra. Thunb. Prodrom. pag. 1 j6. —
Idem, Nov. Gen. Plant, pag. 17).

Ses tiges font droites, herbacées, cylindriques,

fiftuleufes, légèrement pubefcentei , rameufes

,

flriées , un peu flexueufes , hautes de deux pieds

,

divifées en rameaux alternes i les inférieurs plus

longs ; les fupérieurs plus courts , élancés , rami-

fiés en panicule, droits, étalés. Les feuiiles cau-

lrnaires font alternes, fertiles, ovales , oblongues,

obtnfes à leur fommet, dentées en feie à leur con-

tour, épaiûjes & un peu roulées à leurs bords,

veinées, rudes à leur face intérieure , pubefeen-

tes , longues de trois à quatre pouces; celles des

tiges font amplexicaules , lancéolées , dentées en

feie. à peine longues d'un pouce.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en une panicule trevramifiée » bémifphé-

rique. Le calice eft compofé d'écaillés point mem-
braneufes i leur fommet; les extérieures très-

courtes 8c formant un petit calice ; la corolle

uniquement compofée de fleurons; les femences

fûrmontées d'une aigrette pileufe.

Cetteplante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

où elte fleurit au mois de décembre or de janvier.

( Dtfiript. ex Thunb. )

10. Séneçon biflore. Soucie binons. Vahl.

Stnecio eorollis nudis foliis lintaribus , plants

,

frbâtmatû, Uvihu* j ptdunud'u fubbifioris^MuUfrw
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ticefo. Vahl , Symbol. 1. psg. 71. — Wîiïd. Spec.
Plant, vol. 3. pjg. 1976. n°. 10.

Stnecio linifolius , radio nulto. Forskh. Flor.

xgypt.-arab. pag. 119. n°. joi.

Ses tiges font droites, cylindriques, un peu
ligneufes, canelées, divi'ées en rameaux nlter-

nes, ftriés, garnis de feuilles alternes
,
amplexi-

caules, linéaires, très ouvertes, écartées, médio-
crement denticulées à leurs bords , quelquefois

très-entières, lifiès, glabres à leurs deux faces,

Elanes, un peu épaifles, légèrement dilatées i leur

afe, ciliées à leur contour.

Les fleurs font peu nombreufes, fituées à l'ex-

trémité des tiges 8c des rameaux, fupportées par
des pédoncules munis, à leur fommet, de deux
& quelquefois quatre fleurs ; une petite foliole

fétacée a la bafe de chaque pédoncule. La corolle
eft de la grandeur de celle du feneçon commun ;

elle eft uniquement compofée de fleurons her-
maphrodites, fefliles ; le calice cylindrique, droit,

garni , à fa bafe , de quelques petites folioles très-

courtes.

Cette plante fe rencontre dans les plaines de
l'Àrabie-Heureufe. T>

11. Séneçon à feuilles recourbées. Stnecio rt-

clinatus. Linn. f.

Stnecio eorollis nudis , calicibus ventricofis , fub~
imbricatis ; foltis filiformi -lintaribus , inttb rrimis ,
glahris. Aiton, Horr. Ketr. vol. ». pag. 189. —
WiIId. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1 97 j. n*. 1.

Stnecio ( teclinatus ) , eorollis nudis
, foliis li-

ntaribus , [parfis ,/cabris , recwvis ; eaultfrutefeente.

Linn. f.Suppl. pag. 369. — Lhérit. Stirp. Nov. 9.
tab. j

.

Senecio graminifolius, Jacq. Icon. Rar. vol. I.

tab. 174. — Idem , Mifcell. vol. 1. pag. 311.

Stnecio chryfoconut. Meerb. Ic. 1 56.

Jacobaa ( reclinata ) , foliis lintaribus , glabris ;

fioribus pedunculatis. Thunb. Prodr. 1 j6.

Cette plante a des rapports avec le fenecio Ion-

gifolius ; elle en diffère par fes corolles dépour-
vues de demi-fleurons ; par fes feuilles rudes , en-

tières, point lacir.iées, recourbées en dehors.

Ses tiges font droites « herbacées , hautes d'en-

viron trois pieds , cylindriques , de couleur verte,

on peu frutefeentes à leur bafe, munies, à leur

partie inférieure , de quelques rameaux alternes.

Les feuilles font éparfes, fefliles, glabres à leurs

deux faces, très -longues, entières, linéaires,

rudes, bordées en deflous i leur contour, cour-

bées en dehors , longues de fix i fept pouces ; les

dernières, munies vert leur bafe de quelques dents
courtes.

L 1
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Les fleurs font difpofées en panicules à l'extré-

mité des tiges , Contenues par des pédoncules in-

clinés , garnis de quelques bradées épatfes. Leur
calice eft cylindrique, compofé d'écaillés droites,

égales , linéaires , icarieufes à leur fommet , enve-
loppées , à leur bafe , par un fécond calice ou-
vert, fort court , a folioles égales, courbées , ai-

guës. La corolle eft de couleur jaune } elle ne
conrient que des fleurons tous hermaphrodites &
fertiles.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

11. Séneçon à fleurs purpurines. Sentcio pur-

furtus. Linn.

Sentcio corollis nuits ; foliis lyratis , hirtîs , fu-
ptrioribut lanctolatis , dtmatis. Linn. Spec. Plant,

vol. x. pag. inc. — Berg. Plant. Capenf. pag.

1-6. n°. i.—WillJ.Spec. Plant, vol. 5. pag. 197J.
u°.6.

Jacobta (purpurea) , foliis inferioribus lyratis

,

fuperioribus lanceolatis , dentatis y Roribusjolitarits.

Thunb. Prodr. IJ7. — Idem, Nov. Gen. Plant,

pag. 174.

CaCalia ( villofa ) , cault fierbaceo ; tota vithfa ;

foliis lyratis , inferioribus ptticlatis ; fjpeiioùbas

amplexicauiibus
, fummis lanctolaùs. Jacq. Icdïi.

Bar. vol. j. tab. j 80. — Idem , Colledt. vol. 1.

pag h:-

Sentcio vifeofus , éthiopiens ; flort purpurto.

Breyn. Çentur. pag. 139. ub. 67.

Ses tiges font droites , h- rbacées , prefqae (im-

pies, hautes d'environ un pied , aflez fouvent ra-

meufes à leur partie fupérieure, (triées, anguku-
fes , chargées de quelques poils rares , garnies de
feuilles fcffiles , alternes, oblongues, lancéolées,

bbtufes à leur fommet, lyrées , prefque roncinées,

crénelées à leur contour , un peu vifqueufes , ve-

lues j les feuilles fupérieures , lancéolées , den-
tées , fagittées à leur bafe.

Les fleurs font difpofées en corymbes termi-

naux , cinq environ à chaque corymbe , dont les

pédoncules communs font velus j les pédoncules
propres oniflores , très-courts , inégaux , munis de
bractées linéaires , aiguës , velues. Le calice eft

ovale, garni de poils vtfqueux , compofé d'écaillés

linéaires , étroites , droites , concaves, parallèles

,

amincies à leurs bords , aiguës & un peu réflé-

chies à leur fommet , canaliculées à leur bafe par
quelques petites écailles fubulées. La corolle eftde
couleur purpurine , un peu plus longue que le ca-

lice , compofée uniquement de fleurons fertiles

,

infundibuliformes , dont le tube eft étroit , alongé;

le limbe campanulé , plus court que le tube , à

cinq découpures ouvertes \ les filamens capillaires;

les anthères réunies en un tube ftrié , droit , à cinq
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découpures i fon orifice, l'ovaire prefque cylin-

drique , couronné d'une aigrette Ample , pileufe .

feflile , blanchâtre , de la longueur de la corolle i

un flyle de la longueur des étamines ,
cylindrique,

terminé par deux (ligmates oblcngs , recourbés.

Le réceptacle eft nu , un peu alvéolé.

On rencontre cette plante fur les gizons , au

Cap de Bonne-Efpérance. if ( f.f)

13. StNTçON effilé. Senctio virgatus. Linn.

Sentcio corollis nudis ; foliis lyratis , fubtiis to-

mentofis ; ptdunculis unifions , tquamis fubulutis.

Linn. Syft. veget. pag. 759. n6 . r. — Amœnir.
Acad. vol. 6. Aftic. 63. «— Willd. Spec Plant,

vol 3. pag. 1977. n*. ij.

Jacobta (tomsntofa) , foliis pinnatis , lanatis /
pinnis Lnctolitis. Thunb. Prodr. 1C7-? — Idtm ,

Nov. Gtn. Plant. 1-$. i

Thunberg foupçonne que cette plante eft la

même q'ie le ftriuio virgjtus de I inné. Voici 11

description qu'il en donne, un peu différente, à

la vérité , de celle de Linné , mais qui cependant

en préfente les caractères les plus eflentiels.

« Ses tiges font droites , hautes d'un pied 8c

plus , médiocrement ligneuies , fLxueufes , ftriéi s,

un peu fifluleufes & légèrement lanugineufes , di-

vifees en rameaux alternes , peu nombreux , alon-

gés, ramifies en pédoncules à leur fommet: Us
feuilles font droites, ailées , lanugineufes, blan-

châtres , longues de trois pouctsj les pinnuks

prefqu'oppofees , linéaires- lancéolées , entières

,

roulées à leurs bords , longues d'un demi-pouce 1

les fleurs réunies en têtes folitaires, à l'extrémité

des ramifications qui font munies d'écaillés folia-

cées, linéaires, fétacées, flexueufes, longues i

peine d'une ligne. Le calice eft tomenteux , point

fearieux à fon fommet. »

D'après Linné , cette plante a des tiges divi-

fées en rameaux tomenteux. Les feuilles font pé-

riodes , en forme de lyre, tomenteufes ou lanu-

gineufes & blanches en deflbus. Le? pédoncules

font terminaux , liftes , droits ,
alongés , uniflo-

res , garnis de folioles alternes & fubulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance, h

* * Fleurs radiées; demi fleurons roulis en dehors.

14. Séneçon des forêts. Sentcio fitvatiçus.

Linn.

Seneeio corollis revolutis ; foliis pinnatifdis , den»

ticulaùs ; cauie corymbofo , ereclo. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 117. — Reyg. Ged. vol. ' pag. 106.

n*. 3. — Pollich. Pal. n*. 795. — Mattufch. SiL

n*. 617.— Gouan, llluflr. botan. pag. 67. —
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Hoffm.Gern». 294.—Roth.Germ. vol. I. pag. 363.
- Ji. pag. 338. — WilJd. SpcC Plam. vol. j.

pag. 198;.

Sentcio foliis pinnatifidis , denticulatis ; forum
ragiis rcvolutis , lincaribut. IterGoit. 316.— Flor.

Juec. 689 , 748 — Dalib. Patif. 258.

Sentcio jacobta. Var./J. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. 134. n°. 1.7.

Sentcio fo/iis pinnatis ,
pinnis alterne mc]oribus

,

ftmtpinnatis , a.tgulojîs ; caliclbus levibus ; rad'is

irexijfimis , révoltait. Haller. Helv. n°. 59.

Senecio cor.U'ts rcvoluto-radiantibus ; foliis fub-

}innanp\dis ; foribus corymbofis. Necker. Giliob.

Stntcio minor , laùore folio feu montanus. C.
Bauh. Pin. 131. — Dillen. Elth. 258. tab. 258.

Jacobta ftnecionis , folio ineano, pertnnis. ? Rai

,

Hift. 28c. pag. 28 j. — Haller, Jen. pag. 177.

ub. 4.— Toum. Inft. R. Herb. 486.

Sentcio montant , mollior, pa litdo parvo flore

Barrel. Icon. Rar. 401.

Sentcium montanum. Tabern. Icon. 169.

1. Idem , caule fubtomtntofo , foliis pubefcentibus

.

Cette efpèce n'eft que médiocrement diftinguée

du ftntcio jacobta : fes feuilles n'ont pas la forme
de lyre aufli fortement prononcée, & les demi-
fleurons de la circonférence font roulés en de-
hors , fuxtout lorfque la floiaifon cil un peu avan-

cée.

Ses tiges font droites, fermes, affez dures,
prefque glabres ou un peu pubefcentes , furtout

a leur partie fupérieure, fortement (triées , cylin-

driques , rameufes , hautes de trois à quatre pieds,

garnies de feuilles feflues, alternes, pinnatifides ;

élargies , obtufcs ; les pinnules ou découpures font

protondes , inégales, lancéolées , obrufes , un peu
demiculées ou incifées à leurs bords , épaifles

,

d'un vert-foncé , prefque glabres à leurs deux fa-

ces, confluentes & décurren'es à leur bafe; les

Einnules inférieures plus écartées, plus étroites i

s feuilles radicales oblongues , prefqu'entières.

Les fleurs font nombreufes , & difpofées , à l'ex-

trémité des tiges , en un fort beau corymbe am-
ple, droit, élargi ( les pédoncules font longs,

médiocrement rameux , inégaux , glabres ou un
peu pubefcens. Les calices font cylindriques , com-
potes de folioles droites , linéaires , aiguës , un
peuftriées, glabres , verditres , un peu icarieufes

a leurs bords fupérieurs 8c à leur fommet. La co-
rolle eft jaune, radiée ; les demi-fleurons linéaires

,

diftans les uns des autres , roulés en dehors après
la floraifon i leur tube plus court que les fleurons

du centre. Les femences font petites, couronnées
d'une aigrette uès-blanche , fcmple , feifile.
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La plante 5 eft remarquable par fes tiges revê-

tues d un duvet tomenteux , bunchâtre ; par fes

feuilles pubefcentes, & par les découpures de fes

pinnules plus aiguës. Les rieurs forment ordinai-

rement un corymbe moins étalé.

Cette plante croît dans les forêts des contrées

feptentrionales de l'Europe. J'ai recueilli la va-

riété 0 dans les départemens méridionaux de l'Eu-

rope, o {y. v.)

2j. Séneçon vifqueux. Senecio vifeofus. Linn.

Senecio corollis rcvolutis ; foliis pinnatijîdis , vif-

cidit; fauamis calicinis Iaxis, lomgitudine perianthii.

Linn. Spec. Plant, vol. î. pag. 1217.— Flor. fuec.

edit. 2. n°. 749. — Pollicn. Pal. n°. 794. — Mat-
tufeh. Sil. n°. 616. — Dxn. Nafl. pag. 215.

—

HoftSn. Germ. pag. 294.—I.am. Flor. franç. vol. 2.

pag. 132. n°. 117. — Roth. Gsrm. vol. I. pag.

363. — vol. IL pag. 337. — Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1984.' n°. 38.

Senecio foliis vifeidis , pinnatis ; pinnis femipin-

natis , angutopsi caluibus hirfmis. Haller, Helv.
n°. 60.

Senecio corollis revoluto-radiantibus ; foliis cali-

cinis perianthiam fubtquantibus ,• foliis pinnatifidis.

Necker, Gillob. pag. 353.

Senecio fo/iis pinnatifidis , fejfilibus ; laciniis an-

gulofis; fuperioribus latioribus y forum radiis difeo

brevioribus. Roycn , Lugd. Bat. 142. — Iter W.
Got. 142. — Dalib. Parif. 258.

Sentcio kirfutus , vifeidus, gravtolens. Dillen.

Elth. pag. 347. tab. 2c8. fig. 336.

Sentcio incanus , pinguis. C. Bauh. Pin. 131.

Jacobta pannonica, prima, Clufii. Tourne f. Inft.

R. Herb. 486. — Cluf. Hift. 21.

Senecio kirfutus , vifeidus , major odoratus. J. Bauh.
Hift 2. pag. 1043. Icon.

Erigcron tomentofum , alterum. Lobel. Icon. 2.16.

Cette plante a des rapports avec le feneçcn

commun : on l'en diftingue à fes tiges vifqueules,

& furtout a fes fleurs pourvues à leur circonfé-

rence de demi-fleurons, tandis qu'il n'exifte que
des fleurons d-ins celles du feneçon commun.

Ses racines font fibrtufes , filiformes : il s'en

élève une tige droite , cylindrique , ftriée , un
peu pubefccnte ,

vifqueufe furtout i fa partie fu-

périeure , légèrement odorante , haute de deux i

trois pieds , rameufe , d'un vert-foncé , garnie de
feuilles alternes , prefque (effiles , molles , d'un

vert-blanchâtre, prefque glabres à leurs deux faces,

mslles, un peu vifqueufes, lancéolée», pinnatifides

ou profondément flnuées ou lobées i Us lobes iné-

gaux, obtus, denticulés i les feuilles inférieures

plus étroites } la plupart rétrécies en pétiole à leur
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bafe ; les fupérieures plus larges , obtufes , pref-

qu'amplexicaules.

Les fleurs font aflez nombrenfes, difpofées, à

l'extrémité des tiges , en un corymbe lâche, fup-

portées par des pédoncules grêles , prefque Am-
ples ,

chargés de poils courts & vifqueux. Les ca-

lices font cylindriques , tronqués , compofés de
folioles très-étroites , linéaires, pubefeentes, vif-

queufes , droites
,
égiles, pre (qu'aiguës , un peu

l'earieufes à leur fommet , lâches , garnies à leur

bafe de quelques folioles fétacées , alongées. La
corolle , allez lemblable à celle du feneçon com-
mun, cft jaune, munie à fa circonférence de demi-
fleurons roulés à leurs bords , plus petits que les

ilturons. Les femences font brunes , petites, étroi-

tes , furmontées d'une aigrette fimple, très- blan-

che , feinte.

Cette plante croît en Europe , dans les bois,

fur les lieux montueux. O ( V- v.)

26. Séneçon à feuilles de marguerite. Stntcio

Itucauthtmifolius. Poiret.

Stntcio corollis rtvolutis ; foliisfpatkuUtis , inft-

riorièus pttiolatis , fuptrioribus ampltxicaulibus ,in-

eifo-ertnatit ; corymbo pauàfloroi caulibus numtro-

fis y infra't profiratis. ( N.)

Stntcio corollis rtvolutis ; foliis fpathulatis , irtei-

fo-ertnatis ; corymio paucifioro. Poiret , Voyage en

Baib. vol. 2. pag. 238.

Stntciofoliis tlliptico fpathulatis ,
glabris, inrijb-

dtntatis ; corymbo pauerftoro. Desfont. Flor. atlant.

vol. 2. pag. 171.—Willd.Spec. Plant, vol. J.pag.
1981. n". 30.

. Idtm , minimus ; cealt fimplici , humilUmo ;

foliis fubo\*tis , dtntato-trofu. (N. )

11 efi difficile , en fuivant les variétés de cette

plante , furtout dans les formes de fes feuilles , de

la djflinguer cor.flamment du ftntcio craflifolius &
du ftntcio humilis ; cependant elles font en géné-

ral plus grandes, plus larges, plufieurs d'era*'elles

afle-st femblables à celles de la marguerite.

Ses racines font garnies de fibres Amples , droi-

tes , capillaires , nombreufes, d'un blanc-jaunâtre :

il s'en élève plufieurs tiges, celles du milieu droi-

tes , les latérales coudées à leur partie inférieure ,

glabres, cylindriques , herbacées , ftriées, fiftu-

kufes , redreffées , à peine rameufes , garnies de
feuilles alternes ; les inférieures pétiolées ou dé-

currentes fur le pétiole , ovales . un peu fpatu-

lées , élargies vers leur Commet , rétrécies à leur

bafe ; les fupérieures plus alongées , fcflîles , am-
plexicaules , prefqu'elliptiques , un peu charnues

,

vertes , glabres à leurs deux faces, inégalement

iacifées & dentées à leur contour i les demi cour-

us, très -aiguës.

S E N
Les fleurs font difpofées , â l'extrémité des ti-

ges, en un cotymbe lâche, fupportées par des

pédoncules filiformes , (impies ou médiocrement
rameux > munis de quelques petites folioles très-

courtes, aiguës. Le calice eft cylindrique , caria»

liculé
, compofé de folioles étroites , fubulées ,

prefqu'égales
,

point fearieufes à leur fomroet ,

garnies à leur bafe de quelques écailles courtes ,

prefque fétacées , aiguës. La corolle eft jaune >

radiée , fembiable à celle du ftntcio jacobta ; les

demi-fleurons linéaires, roulés rn dehors, fans éta-

mines ; les fleurons hermaphrodites, i cinq dents 1

les femences fort petites, furmontées d'une aigrette

blanche, fimple, feffile , velue j le réceptacle nu,
un peu atvéoié.

Cette plante croît en Barbarie , aux environs

de Lacalle , dans les prés fecs, où je l'ai recueillie.

•

La plante fi diffère de la précédente par fes

tig;s baffes , {impies , hautes d'un à deux pou-
ces ; fes feuilles font pétiolées , ovales ou ovales»

oblongues , la plupart un peu rongées & denti-

culées à leurs bords , obtufes â leur Commet i les

fleurs peu nombreufes , fupportées par des pédon-
cules courts. Je l'ai recueillie dans les mêmes
lieux que la précédente.

27. Séneçon i feuilles graues. Stntcio craflifo-

lius. Willd.

Stntcio corollis rtvolutis , foliis ampltxicaulibus ,

carnofis , lanctolato-lintaribus , obtusi finuatis ; pt-

dtmculis fyuamofis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

1982. B*. 28.

Jacobta maritime%ftntcionis folio crjjfo & lucido,

MaJJîlitnfis. Tourn. Infl. R. Herb. 4^6.

Jacobéa maritima , minima ,
glabra , ftntcionisfiy

lio , italica. Barre!, le. Rar. 261.

Cette efpèce pourroit bien n'être qu'une va-

riété de mon ftntcio Itucanthtmifolius , à feuilles

plus étroites, lancéolées, & dont les corolles font

un peu plus grandes.

Ses racines font fibreufes, & produisent des

tiges glabres , tendres , cylindriques , couchées 4
leur bafe, attendantes à leur partie fupérieure,

prèle";, ftriées, fucculentes, rameufes , garnies de
feuilles alternes, feujles , aroplexicaules, étroites,

lancéolées, linéaires, longues d'un pouce, (muées
â leurs bords, entières;les découpures obtufes,

un peu charnues, glabres 8e vertes i leurs deux
faces , obtufes à leur foœraer , à peine rétrécies à

leur bafe ; les feuilles fupérieures plus courtes

,

très-entières.

Les fleurs font difpofées en an corymbe lâche i
rextrémiré des tiges & des rameaux, portées fur

des pédoncules (impies ou médiocrement rameux,
muni» de quelques écailles courtes. La corolle eff
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jaune, ri liée, aHex Semblable à celle du /t/i«/o

/kmm ; les demi - fleurons de la circonférence
,

femelles & recourbés en dehors ; les fleurons du
centre nombreux , hermaphrodites.

Cette plante croît dans les département méri-
dionaux de la France , aux environs de Marfeille

& en Italie, fur les côtes maritime*. O ( V.f. )

28. Séneçon à tiges baffes. Senetio kumilis.

Dwfont. ,

Seneeio foins fubfp.ukulatis
,
obtujîs , dupiicato-

itniatis ; caule procumber.te , ligulis rcvolutis. Des-
font. Ftor. athnt. vol. 2. pag. 271. tab. 233. .

Seneeio corotiit ttvolutis , folits lanceolatis , bafi

munuais , dtniato - ferratis ; caule procumbcnte.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1982. n°. 29.

Seneeio Uucantktmifalius. Var. Poiret , Voy. en
Rarb. vol. 2. pag. 23s.

Cette efpèce tient le milieu entre le frntch craf-

ffoltus & le fmtcio leueanthemifolius ; elle ne dif-

fère effentielllement de l'une 8f de l'autre, que
par fon port on peu différent , * par fes feuilles

plus étroites , médiocrement fpatulées.

Ses racines font composées d'un grand nombre
de ribres capillaires, faSciculées, entortillées,
d'un blanc - rouffeâtre : il s'en élève des tiges
nombreuses , courtes, courbées ou couchées à
leur baie , fimples ou médiocrement rameufes

,

flriées
, glabres ou un peu vêtues , hautes de

Quatre à huit pouces 8r plus, garnies de feuilles

alternes , petiolées , diftantes , un peu fpatulées

,

lancéolées , vertes , glabres à leurs deux faces

,

quelquefois munies de poils très-rares , inégale-
ment dentées à leur contour, prefque lacinices,

langues au moins d un pouce , larges de trois
lignes environ , obtufes , un peu élargies à leur
fommet , rétrécies infenfiblement a leur bafe , &
décurrentes fur un pétiole beaucoup plus court
que les feuilles} les Supérieures prefque feflîles.

Les fleurs font peu nombreuses, diSpofées en
un corymbe terminé! 8c lâche

, Supportées par des
pédoncules prefque filiformes , prefque fimples,
courts, qu. Iquefois un peu along s , nus ou gar-
ni* de qu Iques petites folioles fubulées. I.e ca-
lice eft cylindrique

, compofé de folioles érroites,
l'êtes, prefqu'égales , droites, rapprochées,
ta*4~>crament aiguës, environnées, a leur bafe ,

dequelques écailles courtes, inégale*, fubulées, ai-

guë.. La corolle tft jaune, radiée } l.tdemi-fLurens
femehVs réfléchis &• roules en dehors} les fleurons
hermaphrodites tabulés , divifés en cinq dents à
U*t limbe j cinq étamines , dont les anthère* font
léonies en tub* ; les femences grêles , petites ,
oM->n*urs

, Surmontées d'une aigrette blanchâtre,
fcfîik, pileufe, un peu velue ; le réceptacle nu.

Cette plante eft commune dans lés chwp*) y*.
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cultes de la Barbarie j je l'ai recueillie au com-
mencement de l'automne, aux environs de Lacalle.
O ( V.v.)

29. Séneçon à petite* corolles. Seneeio nebro-
denjis. Lion.

Seneeio corollis rcvolutis ; folits lyratis ,finuaùi
,

obtujîs , peiiolatis; caule hirfuto. Linn. Sp.c. Pljnr.
vol. 2. pag. 217. Willdtn. Spec. Plaur. vol. t.
pag. 1986. n°. 42.

Jacobta montana
, fenecionis pallido parvo fae.

Barrel. Icon. Kar. io$i. tab. 401.

Jacob** nebroder.ps
, altéra; oblongo folio laitont

minus incano , lacerato. Rai , Suppl. 179.

Cette plante a le port du Séneçon commun,
dont il diffère par fes feuilles plus grandes, pLs
obtufes , fit par fes fleurs radiées.

Ses tiges font droites , cylindriques , médiocre-
ment rameufes, velues, garnies de feuilles molk s,
alternes

, prefque lancéolées, élargies, finuées,
pr-Squ'en lyre , obtufes à leur fommet ; les lobes
très-entieis» d'un vert un peu blanchâtre. Les
fleurs font djfpofées en corymbe lâche à l'extré-
mité des tiges , foutenues par des pédoncules fin*
pies, Solitaires, garnis de poil- vtfqueuxj les ca-
lices compofés de folioles étroites , égales , point
membraneufesi leur fommet; la cotolle affei Sem-
blable à celle du fenecio filvaeicus , de couleur
jaune , radiée i les demi-fleurons de la circonfé-
rence très-courts, garnis feulement d'un piflil
Sans étamines. médiocrement roulés en dehors ; le«
fleurons du centre hermaphrodites} les femences
alongées, furmontées d'une aigrette blanche, fef-
Cle, Simple, un peu velue; le réceptacle nu, un
peu convexe, légèrement alvéolé.

Cette plante croît en Sicile, en Efpaene & dans
les Pyrénées. O ( f./.)

30. Séneçon géant. Seneeio giganteus. Desfont.
Seneeio fôliis pinnatifido-lobatit, intqaaliter den-.

taxis ; lobo terminait maximo
, floribus corymbo/Is.

Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 273. tab. 234.
Seneeio corollis rcvolutis

, filiis petiolatu
; infe-

rioribus tyrato - pinaatifidis , demaxis ; fuptrioribiu
ohlorgis

, insqualiter grofft ferratis ; corymbo divari-
cato. Willden. Spec Plant, vol. 3. pag. 198*.
n - . il.

Cette plante eft remarquable par la hauteur de
fes tiges, l'ampleur de fes feuilles; par fes fleur»
disposées en un corymbe étalé.

Ses tiges font droites, glabres, (triées, rameufes,
de l'épaiffeur du doigt, hautes de cinq à fix pieda
& plus, garnies de fvuilles alternes, petiolées ;

légèrement tomemeufes, quelquefois entièrement
glabres i leurs deux faces* les feuilles caulinaires
inférieures, longues d'environ vu pied & demi,
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larges de huit à dix pouces, pinnatifides ou lo-

bées i les lobes ovales ou ovales-oblongues , ob-

tus, inégalement dentées; les fupérieurts ovales-

oblongues ou lancéolées.

Les fleurs font nombreufes, réunies en un co-
tymbe terminal, ample , étalé, convexe ; fup-

portées par des pédoncules nus & rameux } les ra-

mifications gami.s de petites folioles fubulées

,

très-aiguës. Leur calice eft cylindrique, compofé
de folioles linéaires, lancéolées, toutes égales,

un peu aiguës. La corolle eft jaune, de h grandeur

de celle du fenecio jacoita , radiée i les demi-fleu-

rons petits, linéaires, roulés en dehors, fe-

melles 5 les fleurons hermaphrodites , divifés en
cinq dents à leur orifh e. Les anthères font jaunes,

connées ; les femences glabres , fort petites, cou-
ronnées par une aigrette fimple & velue ; le ré-

cepta. L: nu & convexe

Cette plante croît dans le royaume d'Alger, fur

le bord des mifftaux, aux environs de Bélide,

où .Ile a été recueillie par M. Desfontaines, if

( Dtftrip:. ex Desfont. )

»

; i . Séneçon aurieuîé. Senecio auriatlatus.

Desfont.

Senti io foliis pinnatifidis , amplexicaulibus ; pin-

nu'it oyufîs , a n:aiis % rcmiùufcu'is ; radio vix conf-

pkuo. Desfont. Flor. atîant. vol. 2. pag. 171. —
WiJId. Spec. Plant, vol. j.pag. 1982. n°. $r.

Ses tiges font droites, herbacées , velues , pref-

que hériflees, ftriéts, (Impies ou un peu rameufes,
hautes d'environ un pied 6c demi ou deux pieds,
garnies de feuilles feflîles , alternes , amplexicau-
lès , diflantes, un peu velues, munies de deux
oreillettes ï leur bafe, longues d'environ ttois

,

pouces , fur huit à dix lignes de large , pinnari-

fides; les pinnnles écartées, inégalement den-
tées , obtufes à leur fommet.

Les fleurs font afle* nombreufes, difpofées, à
l'extrémité des tiges, en un corymbe ferré, dont
les pédoncules font rameux; les pédoncules par-

ciels très-courts, inégaux. Le calice eft Ample,
cylindrique , compofé de folioles fubulées , éga-

les , point fearieufes à leur fommet. La corolle eft

jaune , de la grandeur de celle du fenecio hitraci-

folius y à peine radiée ; les demi-fleurons de la cir-

conférence capillaires , peu fenfibles , de la lon-

gueur du calice, renfermant un ftyle très-fin;

deux ftigmates j point d'étamines $ les fleurons
toas hermaphrodites, terminés par cinq dents. Les
femences font liftes , glabres , furmontées d'une
aigrette fimple, feftile, d'un blanc de neige j ve-
lue , plus longue que le calice.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines, dans les déferts de la Barbarie. Q ( Def-
cri^exDufoni.) .

Jacobs

Vaill
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32. Séneçon d'Egypte. Senecio egyptiu*.

Senecio corollis revolutis ; foliis. amplexicaulibus ,

Untari - tanctolatis , pinnatifidis ; fquamis calicinit

brtvjpribus , fphacelatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1981. n°. 2;.

Senecio corollis revolutis
,
foliis amplexicaulibus ,

finuatis ; fouamis calicinis brevioribus integris ,fpha-

ctlutii. Linn. Syft. veget. pag. 7J6. n°. 14. —
Hort. Upfal. 141. n°. 6.

:obsa âgyptiaca
,
fenecionis folio; flore minore.

. Aû. Acad. Parif. 1720. pag. 208.

ées tiges font droites , médiocrement rameufes,
glabres , ftriées , garnies de feuilles alternes , feC-

files, amplexicaules, linéaires-lancéolées, médio-
crement divifées à leur contour, fitmées , pref-

que pinnarifides , aflez femblables à celles au fe-

neçcn commun , mais les découpures moins pro-
fondes. Les fleurs font terminales } les pédoncules
nus , fouvent à deux divifions , quelquefois garnis

d'une ou de deux petites écailk-s. Les calices font
courts; les folioles intérieures droites, fearieufes

à leur fommet, & les écailles extérieures qui en-
vironnent la bafe, très -Amples, également fea-

rieufes. La corolle eft jaune , petite , radiée $ los

demi-fleurons courts , réfléchis en dehors.

Cette plante croît dans l'Egypte.

33. Séneçon à trois fleurs. Senetio trifiorus.

Linn.

Senecio corollis revolutis ;foliis petiolatis , oblon—

gis
} finuatis ; pedunculis fubtrifioris ; calicibus cont-

as; fquamis minimis
y
intaàis. Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1980. n°. 24.

Senecio corollis revolutis ; foliis fefilibus > finua»
tis ; calicibus conicis ; fquamis minimis, intaâis,

Linn. Syft. veget. pag. 7(6. n*. 13. — Hort.
Upfal. 261. n#. t.— Willich. Obferv. n<\ 1 je—
Kniph. Centur. 1. n°. 80.

Senecio foliis pinnatifidis ; laciniis insqualibus ,

ereSis. Hort. Chff. 406.

Senecio foliis finuatis , petiolatis; pedunculisfolio/

hngioribus ;florum radiis difeo brevioribus, Royen*
Lugd. Bat. 16 c.

Jacob** âgyptiaca , fenecionis folio , femifiofculi»

vix confpicuis. Vaill. Aâ. Acad. Parif. ans. 171e».

pag. 298.

Cette efpèce a l'afpeâ du fenecio vulgaris , mats
fes feuilles font moins profondément divifées ; Cet

tiges font droites, prefque glabres, verdâtres»
ftriées, garnies de feuilles pétiolées , alternes i les

fupérieures (effiles, oblongues, finuées i leur con-
tour , un peu pinnantidesiles découpures droites.

Les
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Les fleurs (ont difpofées en une panîcule lâche,

terminale, dont les pédoncules font alongés, nus
ou garnis d'une ou de deux petites écailles fort

courtes, ordinairement à trois divilîons umflores.

Lt$ calices font coniques , glabres , (triés , point
fcirieux à leur fommet , munis à leur baie di quel-
ques petites écailles inégales. La corolle eft jaune,

méJiocrement radiée j les demi-fleurons ttès-

cojrts
, quelquefois à peine fenfibles , réfléchis

en dehors.

Cette plante croît dans l'Egypte. O

14. Séneçon de Java. Seneciojavanicus.WiWd.

Sentcio corollis rtvolutis y foliis lincaùbus , pin-

Mti&do-dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

1984. n°. 37.

Sentiio (coronopifolius) , corollis radiantibus,

'cvtLtii y foliis lineoribus , pinnatifido - dtntatis y

tiuU htrbaceo. Burm. Flor. lnd. pag. 181. tab. 60.
ri», j.

Ses racines font droites , blanchâtres , perpen-
diculaires ; elles produifent plufieurs tiges hautes
d'un demi-pied & plus, très-glabres , divifées, dès
leur partie inférieure , en rameaux alternes , re-

drertes, glabres, garnis de feuilles épatfes , fef-

files , très-etroites , linéaires , longues au moins
de deux pouces , divifées à leurs bords en dents
courtes, très-inégales , alternes ou oppofees,
prefque difpofées en aile.

Les fleurs font difpofées en une panicule lâche

,

terminale , dont les pédoncules font alternes , fim-

plts ou médiocrement ramifiés , filiformes , plus

longs que les feuilles , munis de quelques petites

bradées fétacées. Les calices font trcs-glabres

,

compofés de folioles linéaires , égales
, excepté

quelques-unes à la bafe, très-courus, prefque lé-

tacees
,
aiguës. La corolle eft jaune , d'une gran-

deur très-médiocre ; les demi-fleurons de la cir-

conférence recourbés en dehors. Les femences
font furmontées d'une aigrette très blanche.

Cette plante croît dans les Indes , à l'île de
Java.

jf.SfNEÇON cendré. Sentcio cinerafetns. Alton.

Sentcio corollis revoluùs y foliis pinnatifidis , to-

mentofis , margine révoltais y pan'tculâ patulà y fqua

-

*>s calicinu exterioùbus pattniibus. Aiton , Hort.
Kevenf. vol. 3. pag. 191.— Jacq. Hort.Schoenb.
rot. 2. pag. 11. tab. ifo. — Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1984. n°. 36.

Ceft un arbrilîeau dont les tiges, droites , li-

gneufes, cylindriques, rameufes » s'élèvent à la

hauteur de cinq à fix pieds ; elles fe divifent en
rameaux glabres, blanchâtres dans leur .jeunette.

Les feuilles font éparfes, pétiolées, profondément
pinrutilides

,
lanugineiifes / blanchâtres & tomen-

Botanique. Tome Vil.
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teufes à leurs deux faces, longues d'environ qua-

tre pouces } les découpures linéaires , lancéolées »

aiguës; les feuilles des rameaux plus étroites , li-

néaires, lancéolées, plus ou moins profondément

dentées en ftie â leurs bords» les fupétieures en-

tières.

Les fburs font difpofées en une panicule lâche,

terminale , étalée , peu garnie , dont les pédoncu-

les font droits
,
lanugineux, blanchâtres , longs de

deux à trois pouces. Les écailles extérieures des

calices font ouvertes, fubulées, point fearieuies

,

les intérieures au moins une fois plus longues ,

d'un vert-pâle â leur bafe
,
jaunâtres â leur partie

fupérieure, avec une pointe brune ; droites, con-

caves , égales , cylindriques. Les corolles font

jaunes , radiées j les denii-ft\urons de la circon-

férence au nombre de quatre à f?pt , très-ouverts

,

à peine réfléchis , légèrement tridentés â leur fom-

met.

Cette plante croît au Cap de Bonoe-Efpérance.

J) (Dtfcript. ex Jacq.)

36. Séneçon multifide. Stnecio multifidus.

Burm.

Sentcio corollis rcvolutis; foliis bipinnatifidis, //'-

neaùbus. Wiildcn. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1986.

n°. 41.

Stnecio (tenuifolius) , corollis revoluùs y foliis pin-

natifidis ; pinnis commis
,

apict bifidis y caule htr-

bacto. Burm. Flor. ind. pag. 181. tab. 60. fig. 4t.

Cette plante a de grands rapports avec le cine-

raria anthemoides , à laquelle, fi elle étoic mieux
connue , il faudroit peut-être la rapporter.

Ses tiges font herbacées , prefque dichotomes

,

droites, très- glabres, fillonées , prefque triangu-

laires, médiocrement élevées. Les feuilles font al-

ternes , pétiolées , glabres , verdâtres , médiocres,

prefque deux fois ailées , a découpures fort me-
nues , fouvent bifides â leur fommet , prefque

Amples ou munies de quelques dents rares. Les
fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges , fur

des pédoncules grêles , alternes , (impies , uni-

flores , quelquefois dichotomes, garnies de quel-

ques petites brattées fubulées. Les folioles calici-

n.iles font droites , longues , linéaires ; la corolle

d'un jaune orangé j les femtnces furmontées d'une
aigrette très-blanche.

Cette plante croît dans les. Indes , a l'Ile de
Java. (Y.f. in herb. Lam.)

37. Séneçon en corne de cerf. Sentcio corono-

pifolius. Desfont.

Sentcio radiis revoluùs y foliis ftmittretibus ,fub-

carnofis, amplcxicaulibus y pinnutis lincari-fukutatis ,

intqualibus y ptdunculis elongatis , unifions. Di sf.

Flor. atlant. vol. a. pag. 273.
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Senecia (coronopifolins) , corollis rtvohth ;

liis pinnatifidis ; laciniis Uuearibus
, fubinxegerrimis ;

taule corymbofo, ereSo. Willd. Spec. Plant, vol. j.
pag. 19S5- n°. 4c. ?

Ses racines font fibreufes, capillaires, prefque
velue* : il s'en élève une tige droite , eylindtique

,

médiocrement rame ufe r glabre , (triée , haute
d'environ deux à trois pieds

,
garnie de feuilles

fefliles, alternes, amplexicaules, charnues , à de-

mi-cylindriques , tabulées , longues de troisà qua-
tre pouces , pinnatifides depuis leur milieu julque
vers leur Commet , médiocrement velues ; les dé-
coupures disantes, linéaires, inégales, quelque-
fois un peu tories, entières ou incitées 8c dentées.

Les fleurs font peu nombreufes . difpofées en
un corymbe lâche, fouttnues par d^s pédoncules
médiocrement rameux , plus louvent uniflorcs

,

JilTes, droits &.* feuilles. Le calice eft limple, gla-

bre, droit, cylindrique, compofé de folioles li-

néaires, égaler, po'nt fcatieults à leur fommet.
La corolle, sff. 1 ftmblahle à celle du fenecio ja-

cobia, eft jaune , radiée \ les demi-fleurons dépour-
vus d'étamines , fertiles, linéaires, roulés à leurs

bords } les fleurons tous hermaphrodites , tabulés

,

divifés en cinq dents à leur fommet ; les femences
oblonguf s & fort petites , furmontées d'une ai-

grette fimp'e , fertile , bianche , velue i le récep-
tacle nu convexe.

Cette efpèce a été recueillie par M. Desfon-
taines en Barbarie , dans les fables humides du dé-
fern elle fleurie dans l'hiver. O { Defcript. ex

Desfont.)

Willdenow rapporte , mais avec doute, i cette

plante une autre qui croît en Efpagne , & qui offre

quelques d fférences. Voici la defeription qu'il en
donne. Elle a beaucoup de rapports avec le fenecio

flvaticus, mais fes feuilles font beaucoupplus étroi-

tes} festigesfont droites , hautes d'un demi-pied ou
d'un pied, rameufes, Criées, gimie&ds feuilles alter-

nes, amplexicaules , étroites , pinnatifides i les pin-

nules linéaires , obtufes , entières dans les feuilles

luperieures , dentées aux feuilles inférieures; les

fleurs difpofées tn corymbe, à l'extrémité des ra-

meaux , fie très-longuement pédoncu'.ées. O

?8. Séneçon auftral. Semeîo avflralis, Willd.

Senecio corollis rtvotutis ; foins liaca'i-lanccola-

fis , integtrrimis
, bafi fubunidentatis. Willd. Spec.

Plant. vuL. j. pag. 1081. n*. 26.

Senecio angvfiifolius . Foift. Prodr. n*. $ jo.

Cette plante, dit Willdenov , a des tiges qui
pjroillent devoir être ligneufes , divifées en ra-

meaux cylindriques & (triés, garnis de feuilles al-

ternes, pt'tiolées, étroites, linéaires , lancéolées,
très-entières a leurs bords , un peu charnues, mé-
diocrement rétréciesà leur baie , longues d'un
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ponce, glabres à leur, face fupérieur? .rubefeentes
en deflous , munies, à leur partie inférieure , d'une
feule dent latérale , fubulée , quelquefois de deux
prefqu'oppofées. Les fleurs font terminales Se pa-
niculées.

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle-
Zélande. ¥ ?

Î9- Séneçon de la Zélande. Senecio lautus. Toi ft.

Senecio corollis revoluiis ; foliis oblongo - fanetc-

latis , pttioluùs , tquatiterferratis ; fwnmis mteger-

rimis. Willd. Spec. Plant. vol. 5. pag. 1981.0°. 27.

Senecio lautus. Forft. Prodr. n°. f}8.

Cette plante p:roît avoir quelques rapports avec
le fenecio auftra/is. Ses tiges font droites , rameu-
fes, cylindriques , fie probablement herbacées. Ses
feuilles font pétiolées, alternes , longues d'un de-
mi-pouce? les inférieures oblongues, lancéo'ées,
munies à leurs bords de chaque côté , de trois ou
quatre decrelurts en feie; le* fnpérieures lancéo-

lées , très-entières ; le* pétiohs très-longs, fouvert
garnis d'un appendice foliacé. Les fleurs ont leurs

corolles radiées, les demi-fleurons de la circonfé-
rence recourbés en dehors ; elles reffemblent i
celles du fenecio jacobda.

Cette plante croit à la Nouvelle- Zélande. ( Def-
cript. ex Willd. )

40. Séneçon livide. Senecio lividus. Linn.

Senecio corollis rcvolutis ; foliis antpltxicaulibus ,

lanceolatis , dentatis ,• fquamis calicinis brevi/ïîmis ,

intaàis. Linn. Syft. veget. pag. 7C7. n*. ir. —
Hort. Upf. 201. 7. — Kniph. Cenr. 10. n°. 79.— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 198}. n". 5 ;

.

Senecio foliisfinuatis, bafi laùoribus , «mplexicau-

libus ; fioribus corymbofis ; radiis difeo bnvioribus.

Roy. Lugd. Bat. 165. ?

Cette plante s'élève peu : fes tiges font glabres,

à peine rameufes , garnies de feuilles alternes ,

amplexicaules, lancéolées, échancrées en cœur i
leur bafe , dentées i leur contour , on peu aiguës
à leur fommet , de couleur verte , quelquefois
glauques 8r tirant fur la couleur de chair à leur
face inférieure.

Les fleurs font difpofées en corymbe à l'extré-

mité des tiges : leur calice eii un peu vifqueux ,

finement & agréablement ilrié ; les écailles inté-
rieures , droites , parallèles , colorées à leur fom-
met; les extérieures beaucoup plus petites , fê-
ta cées , point fearieufes. La corolle elt jaune , ra-

diée ; les demi-flenrons de la circonférence fort

courts 6c un peu réfléchis.

Cette plante fe rencontre en Efpagne.

41 . Séneçon i trois lobes. Senecio trilobvs. Linn.

Digitized by Google



S E N
Senecio corollis rtvobtùs ; foliïs amplexicaulibus ,

obovatis , apite trilobis , ftrratis ; taltcin.it , fqu amis

frkattUtis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1984.
n*. jj.

Sentcio corollis révoltais ; foliis ampltxicaulibus ,

apice trilobis : fquamis , taltcinis fpkacttatts , lactris.

Isna. Syft. veget. pag. 7J7. n°. 16.— Hort. Upf.
260. n°. 4.

Jacobta hifpanica , minùs laciniata ; pttalis brt-

s. Vaill. Paris, il.
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Ses racines font fibreufes , & produisent des

tiges droires , hautes de fix à fept pouces , fermes,

épaules , anguleufcs , ftriées , velues , divifées à

leur partie fupérieure en quelques rameaux alter-

nes , garnies de feuilles fertiles , alternes , oblon-
gues, amplexicaules, charnues , légèrement ve-
lues , incifées Se dentées en feie à leu r contour

,

divifees en trois lobes à leur fommet.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges

& des rameaux , en un corymbe ferré , dont les

pédoncules font inégaux , rapprochés , lanugi-

neux. Les calices font courts , épais , ovales ;

les folioles internes droites, égales, noirâtres à

leur fommet , munies à leur bafe de quelques
écailles rrès-courtes , dont l'extrémité e(t notre ,

déchirée en découpures prefque fétacées , telle-

ment qu'elles paroiftent comme autant de cils

noirâtres. La corolle eft jaune , radiée j les demi -

fleurons rabattus en dehors.

Cette plante fe trouve en Efpagne. O

41. Séneçon à feuilles de téléphium. Sentcio

ulephifolius. Jacq.

Sentcio corollis revolatis ; foliis obovato - cunei-

formibus , apict ftrratis , glabris , ampltxicaulibus.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 198}. n°. 3.4.

Stntcio ulephifolius. Jacq. Fragm. bot. vol. I.

pjg. i.tab. i.fig. 3.

Ses tiges font droites , cylindriques , ftriées ,

hérilïées de poils roides & courts , hautes d'en-
viron deux pieds , rameufes , garnies de feuilles

fertiles , alternes , amplexicaules , en ovale ren-
verfc , cunéiformes , glabres i leurs deux faces ,

dentées en feie à la partie fupérieure de leur con-
tour , obtufes, élargies à leur fommet , rénécies
â leur bafe.

Les fleurs font peu nombreufes, difpofées à l'ex-

trémité des tiges en une forte de corymbe lâche,
dont les pédoncules font médiocrement rameux ,

prefque fimples ; la corolle radiée, munie à fa cir-

conférence de demi • fleurons femelles , fans éta-
mines , roulés extérieurement à leur fommet.

Cette plante fe rencontre aux environs du Cap

43. Séneçon à feuilks glauques. Senecio glaw
eus. Linn.

Sentcio corollis révoltais ; foliis amplexicaulibus ,

lanccolatis
,

obtujis , dtntatts , integerrimis. Linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1217.— Roy.Lugd. Bat.

164. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1986.

n°.4J-

Jacobsa égyptia , annua , coronopi folio glauco.

Vaill. A.Û. Acad. Parif. 1720. pag. 297.

Jacobta egyptia , folio glauco coronopi. Boeth.
Lugd. Bat. 1. pag. 99.

Ses tiges font droites , herbacées ,
pubefeentes ,

garnies de feuilles alternes , fefliles, amplexicaules,

lancéolées , dentées en corne de cerf, pubelcen-

tes , de couleur glauque-cendrée i les dentelures

obtufec-, très- entières. Les fleurs font radiées;

les demi - fleurons de la circonférence roulés en
dehors.

Cette plante croît dans l'Égypte. o"

44. Séneçon variqueux. Sentcio varicofut. Linn.

Sentcio corollis revolutit ; foliis ovatis , petiolatis ,

dentatis > punQulato-varicojis . Linn. Dec. 9. tab. 5.— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1987. n*. 44.
•

Cette plante a des feuilles alternes , périolées

,

ovales , vertes en deflus , d'un rou ge de fane à

leur face inférieure , dentées à leur contour , lé-

gèrement ponctuées & variqueufes. Ses corolles

font compofées de fleurons dans leur centre , & à

la circonférence de demi-fleurons roulés en dehors.

Cette plante fe rencontre dans l'Egypte. O
*** Fleurs radiées ; demi -fleurons étalés: feuilles

pinnatifiies.

4j. Séneçon élégant. Senecio elegans. Linn.

Senecio corollis radiantibus ;foliis pilofo-vifcia'is ,

pinnatifidis , tquaiihus , patentiffimis ; rachi inftrnï

angvfiatâ, caliùbus hirtis. Ait. Hort. Kew. vol. 3.

pag. 193. n°. r8. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1990. n9 . j8.

Senecio corollis radiantibus ; foliis pinnatifidis ,

tqualibus , patentiffimis ; margine incrajfato , r«ur-

vato. Linn. Syft. veget. pag. 630.

Senecio foliis pinnatifidis , dentatis ; eault hèrea-

cto , paniculato. Thunb. Prodr. pig. 159. •

Sentcio corollis radiantibus ; foliis pinnatifidis ,

tqualibus, patentifimis; rachi infrrni anguflatâ. Linn.

Spec. Plant, vol. a. pag. 1218.— Hort. Cliff 406.— Hort. Upf. 260. — Mill. Dia. n°. c.— Kniph.

Cent. 7. n°. 8j.

Afinafricanas, annuus,fcnecionisfoliis.Commcl.
Hort. 2. pag. 59. tab. 30.

M 2

Digitized by Google



92 S E N
Jacobta Capen/ts ; f.ort purpureo , fentàonis folio

ientato. Sebaf. Muf. vol. i . pag. $$. ni», il. fig. 1.

Jacobta oficana , laciniaia
,
latifo'ia , flore pur-

purco. Tourn. Inll. R. Herb. 487. ?

J5. Jacobta africana , fruttfuns ; fore amplo,pur-
purto

, eltganùjftmo ,
fcnccinn'ts folio. Voik. Norib.

pag. iiy. tab.

Cette efpèce eft une de* plus élégantes de ce

genre , remarquable par fes fleurs d'une belle cou-

leur pourpre à leur circonférence , d'un jaune-doré

dans le centre.

Ses tiges font herbacées , droites , cylindriques,

verdâtres, ftriées, prefque glabres , hautes d'en-

viron trois pieds, rameutes ,
garnies de feuilles

alternes, fehiles, planes, élargies, vertes à leurs

deux faces , un peu charnues , légèrement pileufes

& vifqueufes, profondément pinnatifides; les dé-

coupures un peu élargies , linéaires , obtufes à leur

fommet , légèrement incifées ou mur.ies de dents

larges , courtes, très-aiguës ; celles de la partie

fupérieure épailles, recourbées, un peu blanchâ-

tres, prefque calleufcs.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en un beau corymbe étalé , foucenues par

des pédoncules prefque fimpl s , alongés , cylin-

driques , un peu inclinés , munis de quelques pe-

tites folioles tourtes, linéaires, aiguës. Le calice

cft un peu ébrgi , compofé de folioles droites ,

f>refqu'éga!es , liréaires, à peine aiguës, fearieu-

es , noiiâtres à leur fommet , glabrts ou quel-

quefois un peu ciliées. La corolle eft d'une gran-

deur médiocre , ouverte , compofée à fa circon-

férence de demi - fleurons d'une belle couleur

pourpre , planes ,
point rtflîchis } tes fleurons du

centre de couleur jaune , nombreux ,
hermaphro-

dites. Les femences font furmontees d'une ai-

grette très-blanche , foyeufe
,
fimple , fertile. La

plante j a des tiges plus élevées, prefque ligneu-

fes. Ses corolles font un peu plus amples.

Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne -Efpérance. Klle fait aujourd'hui l'orne-

ment des jardins. O ( V> )

4<î. SENf çon mignon. Sentcio vtnuflm. Ait.

Senecio corollis raaiantibus ; caule , calicefoiii
rque

glabris i fo iis pittnatrfidis ; t.iriniis linearibus , acu-

aït , aentmù. Alton, Hort. Ktv. vol. 3. pag. 191.

— Wiild- Spec Plant, vol. ). pag. 1990. u".

Il exifte de très -grands rapports entre cette

plante & le jcntcio etegans , furtout pour la dif-

polîtion & la forme des fleurs , dont elle n'eft

.peut être qu'une variété; elle en diffère par fes

feuilles plus étroites 6V plus aiguës.

Sîs tiges font droites , glabres , cylindriques

,

llriees, uuuufes, garnies de feuilles alternes,
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fertiles, parfaitement glabres , très- étroites, alon-

gées , profondément pinnatifides ; les découpures
linéaires, dentées, aiguës, très fouvent munies ,

fur li principale nervure, de feuilles inférieures,

de quelques aiguillons mous.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des bran-

ches, en un corymbe lâche, foutenues par des pé-

doncules alongés, prefque fimples. La corolle eft

d'une belle couleur purpurine, foncée,compofée,
à la circonférence , de demi -fleurons ouverts,

point réfléchis; & dans le centre, de fleurons her-

maphrodites. Les femences font petites, étroites,

couronnées par une aigrette blanche, fimple , fef-

file.

Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne- tfperance. o"

47. Séneçon ruftique. Senecio fquatidus. Linn.

Sentcio corollis radiantibus y foliis fcmi-ampltxi-

caulibus
, pinnatifiJis laciniis ùntanbus ,fubde.tta-

tis , difidtttibus ; caule cnclo. Willden. Spcc. Plant,

vol. j. pag. 1991. n°. 59.

Senecio corollis radiantibus , calice longioribus

integris ; foliis pinnatifidis ; laciniis linearibus , di

tantiâus. Linn. Syll. veget. pag. 7/7. — Hoct.
Upfal. 260.

Senecio radio parente ; flofeulis ellipticis ,
integer-

rimis ; fvliis pinnntifdis ; laciniis fublintaribus
% dif-

tantibus. Smith, Cman. vol. 2. pag. 8S3.

Senecio ga/licus. Villars, Plant, du Dauph. vol. 5.

pag. 130.

Jacobtj pumila , gallica. Boccon, Sic. pag. 76.

tab. 41. fig. 1.

Jacobta ficula , chryfanthemi crtiici folio. Tourn.
Inft. R. Herb. 486. — Barrel. Icon. Rar. z6z.

fig. 1.

Senecio filvaticus. Var. «. Gouan , 111. 67.

Cette efpèce eft petite. Ses tiges font baltes ,

droites, glabres, cylindriques, hautes de huit à

dix pouces, prefque fimples, herbacées, à peine
ftiiees, garnies de feuilles alternes, fertiles, à
demi - amplexicaules

,
oblongu s, glabres à leurs

deux faces, pinnatifides; les découpures étroites,

linéaires, diffames, médiocrement dentées, ap-
prochant des feuilles du chryfanihcmum.

Les fleurs font peu nombreufes, prefque foli-

taires & alternes à l'extrémité des tiges, fuppor-
teVs par des pédoncules fimples , alongés , munis
à leur b.ife , & quelquefois dans leur longueur ,

le quelques petites folioles courtes, très-étroites,

aiguës, (.es calices font glabres, cylindriques,

compofés de folioles droites, rapprochées
, pref»

qu'égales, un peu aiguës. La corolle eh jaune,
petite , radiée ; les demi-fleurons tres-ouverts ,
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eTfptHJUM, en:ier$ à leur languette, pont rou«
Usï les fleurons tous hermaphrodites, un ptu
plas longs que les calices ; les Semences petites ,

étroites , couronnées par une aigrette fimple , fiel-

file, blanchâtre.

Cette plante croît dans les champs 8: fur les

murs , en Angleterre & dans les département mé-
ridionaux de la France. O ( V- /• )

48. Séneçon à feuilles de roquette. Stntcio

«•ivjfolies. Linn.

Seittcio corollis radiantibus ; foliis pinnatifiis ,

icnuiis , fubhirtis ; caule ereào. Linn. SylL Vêget.

pg. 757. n°. 16. — Flor. fuec. edit. 1. n°. 7jo.
— Willkh. Obferv. n°. 131. — Pollich. Pal. n°.

96. — Hoffm. Germ. 194. — Roth , Germ. vol.

. pig. 56$. — vol. II. pag. 338. — Willd. Spec.

Plant, vol. 5. pag. 1991. n°. 60.

Stntcio feanortnfis. Iter Scan. îiy

.

Stntcio jacobta, ftlandice, incana, Lobel, 111. 76.

Jacobta incana, alura. C. Bauh. Pin. 151.

Jacobta artemifit folio, radiée rtptnte. Vaillant,

Parif. Aft. Academ. pag. 566.

Jacobta altiflima , foliis truc*, artemifttvt fmili-
bus if t-mulis, Rupp. Jen. 164.

Jacobta incana, reptns. Barrel. Icon. Rar. 107;.
tab. t f J.

Cette efpèce paroît, au premier afpeft, avoir

de très- grands rapports avec \efeneciojacobta; elle

en diffère par fes tiges légèrement velues, par

fes feuilles un peu blanchâtres, & dont les dé-

coupures font courtes, élargies.

Ses racines font rampantes ,& produisent une
tige droite , haute de deux ou trois pieds, dure,

cylindrique , (triée , umeufe , velue ou pubef-

tente, caracftèie qu'elle perd fouvent par h cul-

ture; garnie de feuille?» alternes, fcSfiles, alo*j-

gees
,
elarg es , vertes ou peu blanchâtres, fur-

tout à leur face inférieure ; pubefcentçs, pinnati-

fides; les découpures courtes, prefqu'égales, élar-

gies , obrufes à leur fommet , garnies de quelques

dents aiguës à leur contour.

Les ficu s font affez norr.breufes, difpofécs en
corymbe à l'extrémité des rameaux, Soutenues

par des oéJoncuies Simples ou médiocrement ra-

meux, Souvent dichotomes , cylindriques, pubef-

cer.s, inégaux, garnis de quelques petites foliolts

liné lires, tourtes, aiguës Le calice tft un peu
épais , cylindrique , compofé de folioles droites ,

égak-s , ttès étroites, aiguës, terminées par une
pointe fearieufsr un p u rougeâtre. La corolle ell

jaune, radiée, alTet Semblable à celle du fenteio

jacobta; les demi-fleurons ouverts, point rt cour-

bés j les fleurons tous hermaphrodites, un peu plus
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longs que les calices.» les femences petites, ve-

lues, Surmontées d'une aigrette rès - blanche ,

fimple , fertile , plus longue que les folioles cali-

cinales.

Cette plante fe rencontre dans les contrées mé-
ridionales de l'Europe , en France, dans les envi-

rons de Paris, n ( K.v. )

49. Séneçon jacobée. Senecio jacobta. Linn.

Stntcio radio patente ; foliis lyrato- bipinnatifidis ,

divuricjtit ,dentatis , çldbris; cault e>cilo. Smith ;

Biitan. vol. 1. pag. SSj. — Willdeu. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1997. n*. 76.

Stntcio corollis raaiantibus , foliis pinntf-lyra-

tis, ladm is lacinulatis , caule erteio. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1117. — Hort. Cliff. 406.

—

Flor. fuec. 680. jj 1. — Royen, Lugd. Bat. 174.— Dalib. Parif. zt?. — Scop. Carn. edit. 1. n°.

1071. — Pollich. Pal. n°. 797. — Kniph. Centur.
6. n°. 8j. — Knorr. Délie. 1. tab. I. — Lam.
Flor. franc, vol. 2. pag. 134. n°. 127. — Hoffm.
Germ. 294. — Roth. Germ. vol. I. pag. 364. —
vol. IL pag. 340.

. Stntcio fdiis lineatis , pinnis dtntatis , txtrema

maxima. Haller , Helv. n°. 62.

Jacobta vulgaris , laciniata. C. Baull. Pin. n°.

131. — Tourne f. Inft. R. Herb. 48j. — Morif.

Hill. 3. pag. icS. $. 7. tab. 8. fig. 8.

Herba SanSi Jacobi. Fufch. HiIL 742. Ic.

Jacobta vulgaris. J. Bauh. Hiû. 1. pag. 1057.
Icon.

Jacobta. Dodon. Pempt. 642. Ic.

£. Jacobsa vulgaris, flore nisdo. Rai, Angl. 2.

ag. 82. — Monf. Hift. 3. pag. 108. — Pollich.

. c
Jacobta vulgaris y laciniata ; flore difoidt. VailJ.

AcU. Academ. PaiiS. 1720. pag. 383.

Vulgairement la jacobée ou hsrbiî de Saint -Jac-

ques.

Cette efpece, l'une des plus communes de ce

genre après le Séneçon commun , fe distingue du
Séneçon des forêts par fes feuilles laciniées en

forme de lyre , & Surtout par fes fleurs , dont la

corolle eft munie de demi-fleurons à fa circonfé-

rence.

Ses t'ges font droites, hautes de deux a trois

pieds, glabres, cannelées , rameufes particuliè-

rement à leur partie Supérieure , Souvent rougeâ-

tres vers leur bafe , un peu anguleufcs , garnies

de feuilles alternes , pétioles ou prefque fertiles ,

Surtout les Supérieures 5 glabres à leurs deux faces,

ciliées; les folioles fouvent pinnatrfiJes, à dé-

coupures inégales, laciniées ou dentées, angu-

leufea ou obeufes.

r.
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Ses fleurs font nombreuCes, difpofées en un co-

rymbe terminal , fupportées par des pédoncules

alongés > rameux à leur Commet; les ramifications

courtes , inégales , un peu pubefcentes , munies

de quelques folioles fubulées. Les calices font

compofés de folioles étroites, égales, fubulées ,

fcarieufes 1 leur Commet , enveloppées à leur bafe

de quelques autres petites folioles courtes. La co-

rolle eft jaune , radiée; les dsmi-fleurons femelles,

quelquefois rares ou prefque nus. Leur languette

eft plus ou moins alongée , entière ou prefqu'à

trois lobes à Ton Commet ; tes femences petites

,

couronnées par une aigrette fimple , Ceflïle , très-

blanche.

Cette plante croît en Europe, dans les prés un

peu humides. ^ ( f. v. )

Les feuilles paffrnt pour vulnéraires , expecto-

rantes & déterûves ; mais elles font rarement em-
ployées. Leur Civeur eft acre, amère, déCagriable :

on en obtient une couleur qui réfifte peu à l'action

de l'air.

ro. Séneçon aquatique. Senecio aquaticus.

Smith.

Senecio radio patente , fLofculis tllipticis ; foliit ly-

ratit , ferratit ; inferioribut obovatit , integtit ; femi-

nibus g/abris. Smith , Brican. vol. a. pag 88c .
—

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1997. n*. 77.

Senecio corollit radiantibia foliit dentatit; radi-

ealibus ovatis , taulinis pinnatijidit ,* laciniâ txtimâ

majore. HudC. Angl. 366. — HofTm. Germ. 294.— Hoir. Synop. 460. — (Eder. Flor. dan. tab.

784.

Jacobta latifolia. J. Bauh. Hift. 2. pag. IOC7.

Jacobta ttrtia , latifolia. Cluf. Hift, 2. pag. 23.

Senecio jacobta. Var. 1. Villars , Dauph. vol. }.

pag. 217.

Cette eCpèce a quelques rapports avec le fenecio

jacobta. Ses feuilles font plus larges , bien moins

profondément divifées; Ces tiges plus hautes.

Ses racines font fermes, prefque horizontales

,

munies de fibres (impies , capillaires ; elles pro-

duifent une tige droite , cylindrique , un peu rou-

geâtre , glabre , rameufe , haute de trois à quatre

pieds, garnie de feuilles alternes, pétiolées, en
Forme de lyre; les inférieures ovales, preCqu'en-

tières, oblongurs, dentées ; les fupérieures preC-

que Celfdes , incifées , denrées en feie , molles

,

glabres à leurs deux faces ; les découpures irré-

gulières , peu profondes.

Les fleurs font réunies en un corymbe terminal,

Aipportées par des pédoncules alongés , rameux à

leur extrémité , garnis de quelques folioles fubu-

lées. Les calices Cont cylindriques, compofés de
folioles droites , égales , étroites, un peu aiguës,

S E N
fcarieufes à leur Commet , canaliculées à leur bafe.

La corolle eft radiée , de couleur jaune ; les demi-
fleurons planes, ouverts , point réfléchis ; les fleu-

rons tous hermaphrodites, un peu plus longs que
le calice; les femences glabres , étroites , furmon-
tées d'une aigrette très-blanche, Ceflile, fimple ,

velue.

Cette plante croît en Angleterre , en Alle-

magne, en Autriche, dans les terxains maréca-
geux. ?

ci. Séneçon à feuilles d'aurooe. Senecio abro-

tanifolius. Linn.

Senecio corollis radiantibus ; foliit pinnato-mulci-

fidit , linearibus , nudit , acutit ; ptduneulit fubbi-

fioris. Linn. Syft. veget. 63 j .— Willd. Spec. Fiant,

vol. 3. pag. 1995. n°. 70»

Senecio corollit radiantibus ; foliit pinnato-multi-

fidis , linearibus , nudis , acutis ; flortbus corymbofis.

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 121 9.— Jacq. Fur.
auftr. tab. 79. — Mill. Diû. n°. 6.— Hop. Cent,
exf. 4. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1073. — Jacq.

Flor. auftr. tab. 79. — Hoft. Synop. 419.

Solidagofoliit vaginofit , pinnatit ; pinnis peran-

gufiis , acutit , fimplicibat & bifidis. Haller , Helv.
n°. 71.

Achillta montana
,
artemijit tenuifvlitfacie. Lobe!,

AdverC. 333. Icon. 746.

Ageratumferulaceum. Munt. Icon. 87.— J. Bauh.
Hift. 3. pars 1. pag. ij2.

Jacobta alpina ,
foliit multifidis , etfcheriana ; flore

luteo ,plerumque gemello. Pluk. Alnug. pag. 194*

Chryfanthemum alpinum Joliit airotani multifidis.

C. Bauh. Pin. 1 34.

Ckryjantkemwn alpinum ,fecundum. Cl uf. Hift. I

.

pag. 33. tab. 334.

Jacobta foliisferulactis,fore minore. Tourn. Inft.

R. Herb. 486.

Cette plante eft diftinguée par fes feuilles ai-

lées , à pliiiîeurs Jivifions fines , aiguës, glabres ,

linéaires, & par Ces fleurs petites.

Ses racines font dures , un peu horizontales ,

garnies de fibres fimples , aflez nombreufes. Ses
tiges font droites , dures , roides , prefque ligneu-

Ces , cylindriques , glabres , fttiées , d'un vert-blan-

châtre. Les feuilles Cont pétiolées , alternes ; l?s

radicales & inférieures deux fois ailées , alTez am-
ples, à découpures fines , glabres , linéaires, en-

tières ou quelquefois un peu divifées , très-aiguës

,

reflemblant prefqu'à celles de l'aurone j les feuilles

Cupérieures Amplement ailées , prefque fefliles .

Terres , fort menues.

Les fleurs (ont difpofées en cory mbes rensinauxj
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fupportées par des pédoncules alternes , pubefrens,
rameux , munis de petites folioles fubulées ; les ra-

mifications terminées quelquefois par deux fleurs.

lt\ calices font glabres , d'un vert-jaunâtre , com-
piles de folioles égales , concaves, un peu caré-

nées , aiguës à peine fearieofes à leur fommet

,

médiocrement caaah'culées. La corolle efl radiée

,

d'un janne-doré ; Us fleurons hermaphrodites, à

peine plus longs que les calices , d'un jaune-foncé ;

hs demi-fleurons ouverts , point réfléchis j leur

languette ovale , oblongue ou elliptique , à cinq

petites dents à Ton fommet , d'un jaune plus clair

,

litrané ; les femences petites , futmontées d'une

aigrette blanc h? , fertile , fimple , un peu velue.

Cette plante croît en Europe, dans tes Alpes

,

la Suifle , les Pyrénées , fur les lieux montueux.
x'V. v.)

y t. Séneçon à feuilles fines. Stntcio tenuifolm.

Stntcio florih&s ràdiantibus ; ftliis pinnatis ; pin-

nii tiatanbut , fubulatii , fu'iircîjis ,ful>tits pubtfctn-

t;i>»t ; cauit futhirfuto. Wiild. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1996. n°. 7 f.

Stntcio corollis radianlibut , foliis omnibus pin-

natis
,
piitnii lintjribut

, ptduuculis corymbofis , cuult

trt&o. Linn. Syft. veget. pag. 7 $8. — Jacq. Flor.

auftr.vol. 3. tab. 178. — Hoft. Synop.460. vol. II.

pag. 540.

Stntcio radio pattntt ; foliis pinnalifidis , fubrtxo-

Ltn ,fbtki palltiiorieus , pubtfctntibus ; cau/t trtâot
yillof». Smith, Britan. vol. 2. pag. 884.

Stntcio trutifolius. Hudf. Angl. }66. — Relhan.

Cantab. 316. — Curtis, Lond. Fafc. c. tab. 64.

Stntcio ab-vtanifolius. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. i}}. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 431.

Cette efpèce a de grands rapports avec le ftnecio

th'ounifolius , avec lequel on l'a confondue. Elle

s'en diftingue par fes tiges un peu velues
,
par fes

feuilles Amplement ailées , pubefeerites en de flous.

Ses racines font médiocrement épaiffes , dures ,

fibre«fes ; elles produite nt des tiges droites , cy-
lindriques , (triées, médiocrement velues , rameu-
fes à leur fommet , rougeâtrts à leur bafe. Les
feuilles font alternes

,
périolées , aflez. amples ,

ailées ; les folioles étroites , linéaires, fubulées à

leur fommet , vertes , glabres en defllis
, quelque-

fois pubefeentes à leur face inférieure
, quelque-

fois aufii un peu incifées &: médiocrement roulées

à leurs bords $ les feuilles fupérieures fertiles , éga-
lement ailées , mais plus petites.

Les fleurs font difpofées en corymbe à l'extré-

mité des tiges , foutenues par des pédoncules al-

ternes
, inégaux , pubefeens , médiocrement ra-

meux , munis de quelques petites folioles fubulées.

S E N 9.5

Les calices font compofés de foliotes (impie* ,

étroites , égales , aiguës. La corolle ell d une gran-

deur médiocre , radiée , de couleur jaune ; les

demi-fleurons ouverts , poij.t réfléchis.

Cette plante fe rencontre dans les forets en An-
gleterre , en Autriche , en Bohême , en Allema-

gne . en France , à Fontainebleau , à Marcouliî

,

&c.^(K./)

t$. Séneçon à feuilles de dauphinelle. Stntcio

dtlphinifolius. Desfont.

Stntcio radiis pattntibus
, foliis mxlùfiriàm dt-

compofitis ; fd.olis lintaribus , divaritatis , acutiuf-

culis. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 271.

Stntcio foliis pinnatO'multijidis , lintaribus , revo-

lutis
t
fubtu<viUofi*i caultfublanaio. Vahl, Symb. 2.

pag. 71. tab. 45.

Stntcio fioribus radiantibus ,foliis pinnatis ;pinnit

lintaribus
,
tripartttis

t
mar^int nvilutis

, Jubtits vil-

lofis; caui't fubtanato. WiJld. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1996. n". 94.

Jacobta multifida , umbdlata , anntia. Boccon.
Sic. pag. 94. tab. f.

Jacobta adonidis foliis , floribus in umbtllam dif-

pofuis. Shaw. Afric. Specim. t.°. 347.

Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied,

cylindriques, glabres ou légèrement velues , tré-

diocrement ftriées , rameutes a leur partie fupé-

rit ure , garnies de feuilles prefque velues * fou-

vent glabres , alternes ; les feuilles radicales lo-

bées i les lobes obtus , inégaux ; celles des tiges

plufieurs fois compofées ; les folioles linéaires ,

inégales , divariquées, obtufes ou un peu aiguës,

roulées à leurs bords.

Les fleurs font nombreufes , difpofées en co-
rymbe à l'extrémité des tiges , fupportées par des

pédoncules droits , in£g<uix , garnis de petites

feuilles fubulets. Les calices font cylindriques

,

compofés de folioles égales, fubulées , poii.t fea-

rieufes à leur fommet , munies extérieurement &
à leur bafe d'un fécond calice lâche , très-court.

La corolle tft radiée , de couleur jaune, aflez fem-
blable à celle du ftntcio jacobta

, compofée à fa

circonférence de demi -fleurons linéaires , ouverts,

denticulés à leur fommet. Les fleurons du difque

font hermaphrodites, divifés en cirq dents à leur

limbe. Lis femences for.t petites, oblongues ,

couronnées par une aigrette lïmple, fertile , velue,

d'un blanc de neige j le réceptacle nu & convexe.

Cette plante fe rencontre dans les champs , fur

les côtes de la Barbarie. ( Dtfuip:. tx Desf )

f4- Séneçon du Canada. Stntcio canadtnfis.

Linn.

Stntcio corollis radiantibus ; foliis omnibus bipiw
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natis , imtaribus ; pedunculis corymbofis. Lintl. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 1119. — Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1996. n°. 75.

Jacobin cktrophyllifoliis , «wr/jn^ .Pluk. Mantiff.

pag. 107.

Ses tiges font droites , liflls , cylindriques

,

(triées , garnies de feuilles alternas, deux fois ai-

lées , linéaires , glabres à leurs deux faces > les

fupérieures Amplement ailées. Les fburs font dif-

pofets , à l'extrémité des tiges, en un corymbe faf-

tigié. Les calices font cylindriques, compotes de
folioles droites , fimples . égales, rouffrâtres. La
corolle etl de couleur jaunâtre , radiée ; les demi-

fleurons tout- à- fait ouverts , point r s. fléchis.

On rencontre cette plante dans le Canada.

f r. Slnîçon à grandes fleurs. Stntcio grandi-

fijius. Berg.

Senecio corollis radiantibus ; foliis piniatifd'ts ,

latiniis tineari'fibulatis. Berg. Plant- Capenf. pag.

180. n". j. — Willd. Spec. Plant, vol. 5. p. 1994.

n°. 69.

Stntcio foliis pinnatls , gUbris ; pinnis imtaribus ,

foriàuspanicu/aiis. Thunb. Prodr. pag. 1J9.

Jacobtacoro-.opi, rigentibus foliis , éthiopien. Pluie.

Mantiff. pag. 106. tab. 421. Jig. j.

"Ses tiges font droites ,
cylindriques , herbacées,

glabres , ftriées , hautes de plufieurs pieds , gar-

nies de feuilles alternes , diffames , (effiles , un
peu rudes au toucher , pinnatifides ; les décou-
pures linéaires , fubulees , très-alongées. Les fleurs

font peu nombreufes, difpofées en un corymbe
lâche , (impie , dont les pédoncules font munies
de feuilles ou de bractées fubulees ; celles de leur

bafe pinnatifides.

Le calice eft ghbre , tronqué , compofé de
plufieurs folioles linéaires, aiguës , un peu con-

caves , relevées en caréné en dehors , droites

,

égales, parallèles
, enveloppées à leur bafe de

quelques autres petites folioles courtes, imbri-

quées. La corolle eft grande , radiée} les fleurons

du centre hermaphrodites, jaunâtres, tubulés, à

cinq dents à leur ibmmer. Les demi-fleurons de
la circonférence de couleur purpurine, linéaires,

obtus , ouverts , échancrés à leur fommet ; l'onglet

filiforme , de la longueur du calice ; les etau-.ines

capillairt s; les anthères cylindriques , à cinq dents

à leut orificr- } l'ovaire ovale , oblong , comprimé ,

couronné d'une aigrette fimple, pileufe, de la

longueut de la corolle.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérancc. ( Dcfaipt. sx Btrg. )

t<S. Sfneçon à feuilles de chryfamhème. Se-

Utcio chryj'jittacnifolius.

S E N
Sentcio corollis radianùbus ; foliis glabtrrimis t

lax'e pinnatifdis ; pinnis longijfi'nts , intqualiier fub-

pinnaiis ; caulc ramofjftmo, ^N.)

Jjcol'tti feula , chryfantkemi facit. Boccon. Sic.

pag. 66. tab. 67.

Jacobia unuiffime laciniata t buphtalmi fiort.

Tourn. Inft. R. Herb. 486.

Cette plante a des tiges droites , un peu tor-

tueufes à leur partie fupe rieure , glabres , ilriees ,

très rameufes ,
cylindriques , d un vert-jaunâtre ,

hautes de trois à quatre pieds ; les rameaux diffus,

alternes ; les feuilles pétiolees , alternes ,
pinnati-

fides ou flottement laciniîes ,
airples , un p u

charnues, verres, glabres à leurs ueux faces ; ks
découpures diftantes , très longues , étroites , li-

néaires , dentées ou finement latiniées à leu:s

boros
,
prefque pinnatifides } les dentelures fim-

ples, étroites , linéaires, obtufes , tiès-inégal=s ;

les feuilles fupérieures feffiles , prefqu'amplext-

cautes , moins compofees.

Les fleurs font d'une groffeur médiocre ,
plus

grandes que celles du fen«.io jacobta
,
auxquelles

d ailleurs elles reffemblent ; difpofées à l'extrémité

des rameaux en un corymbe étalé foutenues par

des pédoncules grêles, hegaux , ramifiés, munis

de petites bradées fubulées. Leur calice eft cy-

lindrique , glabre , tronqué ,
compofé de folioles

égales, parallèles, linéaires , un peu aiguës, fea-

ru-ufes & noirâtres à leur fommet, enveloppées

à leur bafe par quelques petites folioles courtes ,

ouvertes, lancéolées ,
aiguës. La corolle eft ra-

diée, de couleur jaune 5 les demi-fleurons ouverts,

un peu réfléchis , linéaires , obtus ; les fleurons

plus longs que le calice , divifés en cinq dents i

leur fommet; les femences petites , glabtes, fur-

montées d'une aigrette blanche, prefque foyeufe,

fîmple, feflile.

Cette plante croît naturellement dans la Sicile.

On. la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Tf

(K.v.)

57. SENEÇON hafté. Sentcio haftatas. Linn.

Sentcio corollis radiantibus
,
peliolis ampUxicau-

libus , pedunculis folio tripla longioribus , foliis pin"

natv-jinutiris. Linn. Syft. veger. pag. 7f7- n°. 21.
— Roy. Lugd. Bat. 164. — Mill. DitX n°. 4. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1987. n°. 45.

Sene io ( glutinofus ) , foliis pinnotifidis , vifeofts ;

laciniis atiçulaiis , d<ntaiis y forbus panitulatis.

Thunb. Prodr. pag. i)8. ?

Jacohta afra ,
perennis , vifeofa , lutta , afplenii

fohis. Yaill. Paris, Adt. Acad. 1710. pag. 298. —
DU. Eitham. pag. 183. tab. 152. fig. 184.

Ses tiges fort droites , hautes d'environ un pied

& demi, epaiffes, vifqueuies, légèrement velues,

xajneufes t
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rameutes, cylindriques , fl liées , panicolées i leur

fym.nct , garnies de feuilles alternes , feuales ,

oblongues , glutineufes , vertes , tendres , légè-

rement velues, prefque pinnatifides ou ladniees

à leur contour ; les découpures obtufes , dentées

ou prefque déchiquetées ; les feuilles fupérieurcs

plus couites , amplexicaules.

Les fleurs forment une panicule terminale

,

d:otte , dont les pédoncules font trois & quatre

fois plus longs que les feuilLs , velus , inégaux.

Les «.alices font cylindriques, vifqueux , pubef-

cns. la corolle eft jaune, radiée ) les denti-fleu-

rons alongis , linéaires , obtus , prefqu'entiers à

leur fommet , ouverts , point refl chis i les fleu-

rons coûtes , à cinq découpures aiguës ; les (e-

mer.ces petites, ovales , oblongues , linmontées
d'une aigrette plus courte que les fleurons.

Cette pbnte croît dans l'Afrique.

§S. séneçon laineux. Scnccio pttbigtrus. Linn.

Scnccio corollls radiantibus , petioiis radicalibus

la nazis
, foliis runcinatis , caulibus fimplicijfimis ;

fo'ïSus lattralibus , ftjftlibus . Linn. S; (lem. veget.

pig. 7>7. n°. 13.— Aman. Acad. vol. 6. Air. 65.— WillJ. Spec Plant, vol. 3. pag. 1988. n°. jz.

Jacobsafpicata , monomotapatenjîs. Breyn. Cent,
lab. 6f. — Morif. Oxon. Hift. 3. $. 7. ub. 18.

fig.32.

Cette plante , différente du fttucio haflatus ,

avec lequel elle ne doit pas être confondue , a

ft s racines vivace s , d'où s'élèvent des tiges hautes

d on pied ,très-fimples, garnies dans leur longueur
de trois à quatre feuilles à demi -amplexicaules ,

fort petites, pinnarifides. Les feuilles udicales
font pétiulées , glabres , pinnaufi.les , crénelées à

leurs bords , obtufes à leur fommet , munies à la

baie de leur pétiole d'un duvet mou & lanugineux.

Il n'exifte fouvent qu'une feule fl:ur terminale,
de couleur jaune

,
accompagnée quelquefois de

quelques autres latérales Se feffilts. Ces fleurs font

radiées : les demi-fleurons de la circonfér» nce font

de couleur violette ; ce qui fuffit pour dillinguer

cette plante , au premier afpeâ , duJenecio hajlaïus

,

dont la demi-fleurons font jaunes.

Cette plante croît au Cap de B nne-Efpérance.
(Dtfcrift. esc Linn.)

J9. Séneçon unlflore. Scnccio unifions. Allion.

Stntcio corollls radiantibus ; foliis tomtntojîs ,

oUongis , dtntatis ,• cault foliofo , uniforo. Wllld.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 1991.

Stntcio unifitrus. Allion. Flor. pedem. n*. 718.
ub. 17. fig. 3.

SoUdago foliis lomtniofs , ovatis & femipinnatis.

Hall. Hclv. n°. 70.

Botanique. Tonte Vil.
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Jicjbéa pumila , fnAntis fJiis ,

argentta ; fum.-r.o

cault fiortfingjari. Pluk. Pny tog. . tab. 39. h». 7.

C'efl une plante fort petite , dont !es tiges baffes

ont à peine un pouce ou un pouce 8c demi de
haut : elles font droites , très- (impies , ui.iflor~s

,

velues, garnies de feuilles alternes, lancéolées,
entières ou médiocrement dentées. Les feuilles

radicales font oblongues , les unes entières , d'au-

tres finuées ou dentées , quelquefois pinnat.fi j\îs ,

tomenteufes tk blanchâtres à leurs deux laces.

Les flsurs font folitaircs à l'extrémité de chaque
tige, aflli grandes , de couleur jaune , radtées ;

les demi-fleurons à languettes linéaires , planes ,

point roulées en dehors» Us fleurons tous herma-
phrodites; les femences petites, fur nontées d'une
aigrette blanche, fef&le, très-ûnple.

Cette plante croît fur le fommet des Alpes , du
Valais & du Piémont, if- ( V.f)

60. Séneçon blanchâtre. Scnccio inemus. Linn.

Scnccio corol ii radiantibus ; foliis utinqui tomtn-
tojîs , niveis

, pinn<tt'fidis ; Uciniit lincaibus , ob-

t-fn t fubaentatis ; coymLo coaiSato. Willd. Spec
Plant, vol. }. pag. 199J. n«. 64.

Scnccio corollls radiantibus ; foliis utrinqut tomen-

tvfis ,fuùpinnatis , obtufis ; corym'iofabrotundo. I.inn.

Spec. Plant, vol. a.pa?. 1119. — Goun, Monfp.
pag. 440.— Mill. Dicï. n°. 1 1. — Gouan, Mufle
pag. 67. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. il*.

nw . 1 17. — Willd. Spec. Punt. vol. 3. pag. 1993.
n°. 64.

Scnccio tomtntofus , foliis pi maris
,
pinnis fubro-

tuniis , umbellà glolofa. Hall. Helv. u°. 61.

Jacobau pumila , abjînthii mclliftri ftlns incanit ,

fioribus velut in umbcltam pofiis. PLkcn. Atmag.
pag. 194. tab. 39. fig. 6.

Chryfanthcmum alpinum , incanum ; foliis laci-

niatis. C. Bauh. Pin. 134.

Jacobta alpina , incana, minor. Barre!. Icon. Rar.

i6a. — Boccon. Muf. 2. pag. 20. tab. 8.

Abjînthium alpinum
, umbtllifcrum t tenuifoUum

Ù minus. C. Bauh. Pin. 140.

Jatobta alpina , abjinihiifvlio „ humilior. Tcurn.
Inft. R. Herb. 486.

Vulgairement génip; jaune.

Scncc'o foliis incanis , bipinnat'fdis ; caulibus

ahioribus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1993.

Cette efpèce eft remirqnablf par fes tig?s peu
é'evées , par fes f-culks ;>ii>nitihJes , t')m:nteu-

fes , très- blanches, & par fes fl.urs difpoféts en
un corymbe reffeiré.

Ses ratinas épaules, chargées d'un grani nom-.
N
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bre de fibre* droites , alongées , filiformes : eHes

produifent une ou pluficurs tiges droites, hautes

de deux à quatre pouces , prefque (impies , cy-

lindriques .tomenteufes , très-blanches. Les feuil-

les inférieures ou radicales font oblongues , blan-

ches 8f tomenteufes à leurs deux faces , quelque-

fois un peu verdàtres à leur face fup^rieure, mé-
diocrement pétiolées , pinnatifides > les décou-
pures linéaii es , courtes, obtufes , qutlquefois lé-

gèrement dentées à leurs bords ; elles font un peu
plus fines 8: plus aiguës aux feuilles caulinaires fit-

périeures.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges,

en un corymbe reflerré , un peu globuleux , dont
les péJoncuks font inégaux

,
prefque fimples ,

courts, alternes, très-cotoneux. Les calices font

courts , velus , tomenteux , compofés de folioles

droites , linéaires , fearieufes & noirâtres à leur

fommet. La corolle eft jaune , médiocre , radiée ,

un peu plus longue que le calice. La plante a , citée

par Willdenow , diffère de la précédente par fc$

tiges beaucoup plus hautes , & par fes teuiiles

deux fois ailées.

Cette plante croît fur les Alpes , en Suiffe , en
Autriche, dans les Pyrénées , 8c dans les dépar-

temens méridionaux de la France. La variété a fe

rencontre dans les Alpes maritimes de l'Italie. %
tr.f.)

61. SENEÇON de la Carn'ole. Senecio carniolicus.

Willd.

Senecio corollis radiantibus ; fo/iis lanceolatis ,

fubpïnnatifidis , fubtiis iacanis ; corymbo coaràato.

Willd. Spec. Fiant, vol. 3. pag. 1995. n 4 . 65.

Sentcio incanus. Scop. Carn. edir. 2. n°. IC71.

Chryfanthemm atpinum , juttdenbergenfe , jacobes

affine. J. Bauh. Hift. 2. pag. 1058. Icon.

Cnryfanthemta* atpinum , ptimitm. Ouf. Flift. I.

pag. 3 33.

Willdenov a cru devoir diftinguer cette plante

iufenecio inetnus , malgré les rapports nombreux
qui exiflent entre ces deux plantes, & que la plu-

part des autres boranifles avoient ou réunie s ou
confondues. Les principales différences confident

dans les feuilles moins divifées , blanches feu-

lement à leur face inférieure , vertes en deffus

}

dans les calices pubefeens , 8c beaucoup plus fea-

rieux à leur fommet.

Ses tiges d'ailleurs font baffe s ; fes feuilles lan-

céolées, dentées ou pinnatifides , blanches fcV pu-
befeentes endeffous, les plus jeunes entièrement
blanches \ les feuilles caulinaires lancéolées , lé-

gèrement dentées , rarement pinnatifides ; les rieurs

difpofées en un corymbe ferré. Elle varie par fes

feuilles toutes entières , dentées , point pinnati-

fides.

S E N
Cette plante croît far les hautes montagnes de

la Camiofe -, elle me paroît devoir être réunie avec

le fenecio incanut. Je ne l'ai préléntée ici féparé-

ment que parce qu'elle ne m'eft point connue »

cependant, parmi des échantillons recued is fur

les Alpes , j'en poflède qui approchent de cette

dernière efpèce. ?

62. Séneçon à petites fleurs. Senecioparvifioms.

Senecio corollis radiantibus , caliiC parùm longio-

ribus { fotiis utrinquè tomentojis , niveit , pinnatt-

fidis i taciniis oblongis, dentatis. Willd. Spec. Plant,

vol. j. pag. 1994. n°' 66.

Senecio parvifiorus. Allion. Flor. pedem. 727.
tab. jS. fig. 3.

Cette efpèce , très-rapprochée du femeio inca-

nus , 8c que Haller regarde comme une variété ,

en eft diitinguée, d'après Allioni , par fes fleurs

plus petites , 5c par la forme un peu différente de
fes feuilles. *

Ses tiges font très-peu élevées , droites , fim-

ples , blanches , pubefeentes , fcuillées. Les feuil-

les font alternes , prefque (effiles, oblongues, pin-

natifides , tomenteufes 8c d'un blanc de neige à\

leurs deux faces , à découpures oblongues , den-

tées. Les fleurs font jaunes , petites , radiées , un
peu plus longues que le calice , à demi - fleurons

ouverts , point roulés à leur fommet.

Cette plante croît fur les montagnes alpines du
Piémont. ?

63. SENEÇON doré. Senecio aureus. Linn.

Senecio corollis radiantibus ifoliis radicalibms ova-
tis t cordatis , ferratis , petioiatis ; caulinis pinnati-

fidis , dentatis ; laciniâ terminait ianceotaià ; pedun-

culis incraffatù. Willd. Spec Plant, vol. 3. p. 1998.
n». 79.

Senecio corollis radiantibus
, fotiis crenatis ; ir.fi-

mis cordatis , petioiatis ; fuperioribus pinnoupais t
lyratis. I inn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1220. —
MiU. Diâ. n°. 3.— Gronov. Virg. 116.

Senecio ( aureus ) , caule /imp/icijpmo , remoteott-

gophyllo; foliis denticulaùs ; radicalibtis cordatis ,

rotundato-obtufu ; caulinis pttiolo pinnatifidis , co-

rymbo pedunculis unifions fubumbeltato. Michaux »
Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 120.

Jacobta virginiana , foliis imis alliaris glabris ,

caulefientibus barbarea. Motif. Oxon. Hift. 3. pag.

110. — Rai.Suppl. 180.

Ses tiges font droites, cylindriques , fimples,

hautesd'environ deux pieds 1 les feuilles radicales

pétiolëes , ovales , échancrées en coeur à leur bafe,

un peu arrondies , de couleur pourpre à leur face

inférieure, fupportées par des pétioles alongés,

velus j longs d'environ un pouce 8e demi i les
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feuilles cauliruires alternes , piima<itfid*s » les pin-
oules dentées , uo peu inégales } U terminale Un-
ceoîée.

Les rieurs font difpofees â l'extrémité des tiges
en un corymbe étale

,
prefqu'ombellé } foutenues

par des pédoncules alongés , prévue filiformes ,

impies , épaMis à leur partie fupérieure , ^in peu
velus, ordinairement uniflores. La corolle eft ra-

diée, de couleur jaune j les fleurons du centre tous

hennaphrodites $ les demi-fleurons de ta circonfé-
rence femelles ouverts , point réfléchis j les fe-

mences petites , couronnées pu une aigrette ûm-
ple,frfùe, velue.

Cette plante croît dans la Virginie & au Ca-
nada , dans les liêui humides & ombragés. *

64- Séneçon balfamite. Stntcio balfamiea.'WiWi.

Stntcio corollis radiamibus ; foliis radicalibus

oblougij , ferratis , petiolatis ; caulinis pinnatis , ly-

raùs , ferratis ; floribus umbtllatis , cault bafi vil-

Ufo. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1998. n°. *o.

balfamiu. Mùlhenb. in UtU

S E N

Cette plante a des rapports avec le ftntcio au-

ras ; elle en diffère par la forme de Tes feuilles

,

par fes pédoncules point velus ni renflés à leur

fommet.

Ses tiges font droites , velues à leur partie in-

férieure t hautes d'un demi-pied ou d'un pied ; les

fVuilles radicales pétiolées, oblongues, entières
,

dentées en feie à leurs bords , obtufes à leur fom-
met , longues d'un pouce , plus courtes que les

pétioles ; les feuilles caultnaires alternes 1 les in-

térieures ailées ou en forme de lyre j les décou-
pures lancéolées, très-courtes , dentées en feie >

la découpure terminale beaucoup plus grande ,

eblongue » les feuilles fupérieures pinnatifides tk

Les fleurs font prefque difpofées en ombelle à

l'extrémité des tiges , luppottées par des pédon-
cules très-longs 4 égaux. Les corolles font radiées ;

les demi -fleurons de la circonférence ouverts,

point réfléchis.

Cène plante croît dans les contrées feptentrio-

nalcs de l'Amérique. 9 ( Dtfcript. ex Willd. )

6t. Séneçon ovale. Stntcio obovotus. Willd.

Stntcio corollis radiamibus ; foliis radicalibus

obovatis
, ferratis , petiolatis ; caulinis pinnatifiais

,

dtntatis ; floribus umbtlljtis , cault g/abriufculo.

Wiild. Spec. Plant, vol. j. pag. 1999. n*. 81.

Stntcio obviants. Mù'henb. in Lite.

Cette efpèce di ffère , par la forme de les feuilles

i en ovale reaverfé , du ftntcio baJfuniu.

Ses tiges font droites, pref ue glabres, pubef-

centes à leur partie fupéneuu , gtrni<sd~ teuil.ee

alternes; les radicales pétiolé.s ,
longues o'un

demi-pouce ou d'un pouce, ovaUs , demies en

feie à leur contour i les dentelutes obtufes i les

p tioles plus longs que les fc 11 lies; ce'lesd;s tiges

pinnatifides & dentées ; les fleurs difpofées en une
ombelle terminale} les pédoncules un peu épairtîs.

Cftte plante le rencontre dans les contrées fep-

tenttionales de l'Amérique, if. (Dtfcript. ex Willd.)

Obftrvations. Cette efpèce , tinfi que le ftntcio

balfumité,, que j'ai prélentée ici d'après Willde»

nov , paroiûent offrir trop peu de différences

pour être réparées comme efpèces du ftntxio au-

rais, biles n'en font bien diltinguées que par la

forme de leurs feuilles inférieures , qui peuvent

bien être fufceprrbles de quelques variétés i elles

font d'ailleurs toutes trois originaires des mêmes
contrées.

66. Séneçon printannier. Stntcio vtrnalit.

Willd.

Stntcio corollis radiamibus ; foliis anrpuxicauif

bus , pinnatifidis , hitfutis , crifpato- dentatis ; cault

lanato. Willd. Spec. Plant, vol. p. 1988. n*. jj.

Stntcio corollis radiamibus , radiis pauntibtts ;

foliis pinnatfldis , cifpis , caultque pilofj- lanatis.

Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hangar, t. pag. ij.

tab. 14.

Ses tiges font droites , cylindriques , revêtues

d'un duv:t blanchâtre , lanugineux > garnies de
feuilles alternes, amplexicaules , aflli ftmblables,

par leur forme , à celles du fenrçon commun 1

oblongues ,
pinnatifïdes , créputs & dentées i

leurs bords , chargées de poils blanchâtres. Les
fleurs font radiées, compofées, à leur circonfé-

rence , de demi-fleurons ouverts
,
point roulés ,

femelles , 8i dans leur centre de fleurons herma-
phrodites.

Cette plante croît en Hongrie , dans les terrain*

ftériles & les décombtes. O

67. Séneçon des montagnes. Stntcio momanus.
Willd.

Stntcio corollis radiamibus ;fvliis ampltxicaulibus,

lyrato-pinnatifdis , dtttatis
,
plants, caultqut éta-

blis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1989. n*. 54.

Stntcio paradoxus. Hoppe.

Cette efpèce a de très - gran 's rapports avec te

ftntcio vtrna/is , dont elle ne paroit être qu'une
variété Elle en diffère par f s f u lles en lyre ,

pinnatifiies , p labre s , ili^fs, 1 «• pUi< jaunes or-

dinairement pubefcei'tes S' s tigos frmt gîabres ;

les fleu s radiées , quelquefois compofées unique-

ment de fleurons.

N i
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Cette plante croît fur les montagnes , aux en-

virons de Salsbourg. O

e"8. Séneçon à feuille? en lyre. Stntcio lyratus.

Linn.

Sentcio pilofus , corollis radiantibus ; foliis ir.fimis

lyratit , dentat'u ifupiemii lyrctis ,
amplexicaulibus ,•

iobis margint muuais. Lif:n. f. Suppl. pig. 369. —
Willd. ipec. Plant, vol. 3 pag. 19S8. n°. 5 •

»

Senecio foliis irfimis lyratis ; fupremis finuato-

dentatis , vtllojis ;fiortbus paniculatis. 1 hunb. Prodr.

pag. jj8.

Cette efpece , d'après Linné fils , eû une ds

«Iles dont les tiges font les plus élevées. Flks

font rameuf.s , garnies de feuilles alertas ; les

infériures en forme de lyre , dentées à leurs

bords; les iujérieures profondément finuées
,

prcfque pinn.it 1 files , an plexicaults , velues} les

lobes arrondis , & i\n csde petites pointes à leurs

bords Les fleurs font ilifpof ts en une paniciite

terminale ; la corolle compofée , à fa circonfé-

rence , de demi- fleurons ouverts , point roulés à

leur fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

69. Séneçon denté. Stnecio dentatus. Jacq.

Sentcio corollis radiantibus
; foliis femiamplexi-

caulibus , pinnatifiàis ; laciniis linearibus , acuiis
,

demain , diftantibus ; ptilunculis elongatis ; caule

treâo , difJfo. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1989.

Senecio dentatus, Jacq. Colleft. vol. c..p.ig. IJO.

Mb. 6. fig. I.

Ses riges font droites , cylindriques , hautes d'un

pied & demi ou deux pieds , ftriées , parfaitement

glabres , divifées en rameaux diffus , garnies de
feuilles alternes, à demi-amplexicaules , profon-

dément pinnatifides, longues d'environ deux pou-

ces j les découpures étroites , linéaires , dentées

à leurs bords , aiguës, écartées les unes des au-

tres , glabres à leurs deux faces , mais un peu ve-

lues en deffous fur leurs principales nervures : les

découpures des feuilles fupérieures font ordinai-

rement entières à leurs bords.

Les fleurs font peu nombreufes , fituées i l'ex-

trémité dey rameaux, difpofées en une forte de

cotymbe lâche, au nombre d'environ fix ou ftpt ;

foutenues par des pédoncules fimples , alonçés.

Les calices font cylindriques
, compofés de fo-

liole s étroites , <inéaires,prefqu*aiguës. La corolle

eft jaune , radiée , de la grandeur de celle du ft-

necio jacob*a y les demi-fleurons ouverts , point

roulés.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pérance. 0" ?

S E N
70. Séneçon des roch-.rs. Senecio rvpeflris.

Sentcio corollis radiantibus i foliis ampltxicaulibust
pinnatifidis , Jupra f 'abris ; lac.niis ang- laits , dtr.-

tatis ; taule ca.'iaL uftue gtabris. Willd. Spec. PI- fit.

vol. 3. pag. 1989. n°. jf.

Senecio corollis radiantibus y foliisfuprà fj.hr.udis ,

ri ratifiais ; la.inu anguUto • lobatis dtntatifa:.e ;

caulibus ftclis , Lulutbvfque nudis. Waldft. & Kttaib.

Plant, rar. Hungur. vol. 2. pag. ta, 6. tab. iz8.

Cette plante a des racines vivaces &r fibreufes :

elles produisent une tige droite , cylindrique ,

(friée , parfaitement glabre , haute de fix à fept

pouces
, garnie de feuilles alternes

, pr< fqu'am-
plexicaules , pinnatifides , glabres , particulière-

ment à leur face fupérieure } leurs découpures di-

vifées en lobes anguleux , dentés.

Les fleurs font difpofets en corymbe, 1 l'ex-

trémité des tiges ,
fuppocées par des pédoncules

alongées , prefque fimples. L»s calices fonr gla~

bres , cylio.triques , compofés de folioles droites ,

égales , un peu aiguës , (carie ufes à leur fommet,
enveloppées à leur baie par quelques autres fo-

lioles ouvertes , fubuléés. La corolle reffemble

a celle du feneciojacobta. Elle eft de couleur jaune ,

radiée; les demi-fUurons ouverts, point roulés à
leur fommet i les Aurons hermaphrodites, fer-

tiles i les femences furmontées d'une aigrette (im-

pie, feiTile » le réceptacle nu.

Cette plante croît dans fa Hongrie & h Croatie.,

fur les rochers & dans les fols fabloneux. x

71. Séneçon rongé. Sentcio trofus. Linn. f.

Sentcio corollis radiantibus ; foliis radicalibus pe-

ndant , oolongis , finuatis , ferratis , villofisy taule

unifioro , fubnudo. Linn. f. Suppl. pag. 570. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1992. n°. 62.

Senecio foliis radicalibus finiuito -erofis, dtntato-

vilfafis ifioribusfolitartis. 1 hunb. Prodr. pag. 1 j8.

Ses tiges font droites , fimples , uniflores , trèi-

fouvent dépourvues de feuilles , ou munies feu-

lement de quelques feuilles alternes , amples icau-
les. Les feuilles radicales font pétiolées , alongées*

finuées ; les lobes dentées en feie à leur contour,
velues j la bafe des tiges & celle des feuilles- en-
veloppées d'un duvet tomenteux. Les fleurs font

folitaires à l'extrémité des tiges , radiées ; les

demi-fleurons point roulés.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance. ?

72. Séneçon brillant. Stnecio fpteiofus. Willd.

Senecio corollis radiantibus ; coule fimplici , fub-
nudo i foliis radicalibus pttiolatis t oblongis t dtsk-

utis ,ciliatis. Willd. Spec Plant, vol. 3. p. 1991^
n°.6i.
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S/necio pfiude-ckina. Andrevf. Repofit.Bor. J.

pif. 291. tàb. 291.

Cette efpèce eft remarquable par la beauré &
la grandeur de fis fleurs, d'une belle couleur pur-

purine. Ses racines font épaiffes 8c tubéreufes: il

s'en élève des tiges hautes d'un dtmi-pied , Cylin-

driques , ilriées , ordinairement dépourvues de
feuilles, ou munit s quelquefois de deux feuilles

A. dites
, longues d'un pouce, lancéolées , garnies

à leurs bords de quelques dents écartées. Les
feurlles radicales font pëtiolées

,
alongées, iné-

g»lem*nt dentées à leurs bords, pileufes , purpu-
rines à leur face inférieure , ciliées à leur contour

,

iougues d'environ trois pouces.

Les fleurs font peu nombreufes, (huées à l'ex-

trémité des tiges , au nombre de trois ou quatre ,

fupportées par des pédoncules (impies , alternes ,

mur.is dans leur longueur de quelques folioles

courtes. La corolle eft fort grande , de couleur

purpurine , radiée ; les demi • fleurons ouverts *

planes , point rt fléchis , 8c ne contiennent que des

piilils. Les fleurons font tous hermaphrodites 8c

fertiles ; les femences couronnées d'aigrettes fef-

files , blanchâtres.

Cette planre croît dans la Chine. ?

7J.Slneçon des Alpes. Stnecio alpinus. Linn. f.

Sentcio coroltii radiantibus ; foliis cordatis
,
ly-

ru::s , grofii ferratisj pttiolu aurais. Linn. f. Suppl.

pag. J7«-

Jacob/ta alpina, laciniata ; pire buphtalmi. C.
Bauh.Pin. 151.

Jacobta tertia , Ut 1folio. , prima. Cluf. Hift. 2.

pag. 2$.

Cintraria ( alpina ) , fioriius corymbofis , foliis

pin/utii f pinnâ ttrminali maximà , cordatJ , incifo-

dtnta:ài tuttralibus cuneatis , apice dentatis. Willd.

Spec- Plant, vol. $. pag. 2084 n°. 40.

Ciwariacordifolia , auricmlata. Jacqutn , Auftr.

tab. 177.

Cintraria alpina, var. $. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1241.

Cette efpèce a des tiges droites , herbacées ,

(triées , anguleufes ou légèrement cylindriques

,

(impies , hautes au moins de deux pieds , rameufes
j

à leur partie f périeure j les rameaux réunis en une !

foru de corymbe. Les feuilles font pétiolées, al- 1

ternes , disantes , échancrées en cœur à leur bafe,
}

glabres à leur face fuperieur* , veinées & blan-
(

châtres en de flous; les feuiiles fupérieures ovales ,

découpées en lyre ou pinnatifides ; la pinnulé ter- ,

minale très- grande, en cœur, incifée & dentée
\

à Art bords $ les latérales cunétformts , dentées

feulement vers leur fommet ; les dentelures grof-
j

fits t obtufes, eo feie j les pétioles de la longueur !

SE N 101

des feuilles , munis dans leur milieu de dents fo-

: luce-s , au nombre de deux ou quatre , comme
dans les feuilles de Ytryfimum barbâtta.

Les fleurs font difpoféts en corymbes axillaires

ou terminaux , folitaires ; foutenues par de très-

longs pédoncules réunis de bridées en forme d'é-

cailïes, fort petites , fubulees. I e calice eft cylin-

drique , compofe d'écaillés parallèles , droites ,

égales, fcarieuics à leur fomn.c t, f
. -nies' ndeflous

d'un fécond calice formé de petites H l:.,bs ferrées

& (carieufes à leur pointe. La corolle ctt radiée ,

de couleur jaune . alfez femblable à celle du fe-
nteio jacobta , mais un peu plus grande. Les fe-

mences font pf tites , furmontées d'une aigrette

fimple, blanchâtre, feflile.

Cette plante fe rencontre dans les Alpes , eti

Suirfe , en Autriche , dans la Suède, if.

Plufieurs auteurs ont rangé cette plante parmi
les cinéraires. Il eft évident qu'elle doit être placée

parmi les fene<,ons , ayant un calice caliculé, 8c

les folioles calicinales fearieufes à leur fommet.
L'abfence de ces caractères , ou du moins du pre-

mier, eft la feule différence qui exifte entre les

cinéraires & les fenecons.

74. Séneçon ombellé. Stnecio umbtllatus. Linn.

Stnecio corollis radiantibus , lintaribus ; foliispin~

nato-denticutatis ; laciniii diflantibus. Linn. Svft.

Plant, pag. 7j8. n°. *6.— Mantiff. 470.— Willd.

Spec. Plant, vol. j. pag. 1999. n*. 82.

Stnecio corollis radiantibus , ctlice longio'ibus i

foliis pinnatc-dtniatis , àtnticu'atis ; latiniis tiiftan-

tibus. Linn. Amœn. Acad. vol. 6. Afric. 64. —
Idem, Spec Plant, vol. 2. pag. 1220.

Stnecio (filifolius) , corollis radiantibus ; foliis

glabris, lineari futuljtis , longijfimis , fubdtcurren-

tibus ; fuptrioribus bafi dentatii ;fioribus paniculatis*

Berg. Plant. Capenf. pag. 27S. n°. 3.

Jacobsa sthiopica; angvjlijjtmis & prtlongis filiis,

rariut crtnatis , ad imo cault adfutnmum ufqut tori-

ftnis. Pluken. Mantiff. pag. 107. tab. 421. fig j.
*

Mtdîocris.

Jacobta africana, folio capillaceo > viriài. Herm»
Afric. 14.

Ses tiges font prefque ligneuses ^glabres , cylinr

driques, hautes de deux pieds , (triées, rame.tfes,

garnies d* feuilles alternes , affea. nombreufes ,

rapprochées, feÛiles, ouvertes, redreffees , un

peu décuri entes , linéaires , fubulécs, un, peu chat*

nues , glabres à leurs deux fices, longues de trois

pouces 8c plus, prefque pintutifilcs, ou dtnti-

culées } les découpures diftântcs, aiguës « les feuil-

les fupétieures plus écartées , dentées à leur bafe,

fertiles, aiguës à leur/ouunet.

Lesffeurs font difpofses en uo corymbe tetmi-
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nal, panîculé , prefqu*ombellé ; les pédoncules ra-

; tes rameaux alternes, infenfiblçment plus

courts, très-glabres, mumsde petites folioles Ta-

bulées , (ttuées à la bafe & le long des pédoncules

communs. Le calice eft oblong , cylindrique , tron-

qué , compofé ce plufieurs folioles linéaires, ai-

gués, parallèles, convexes en dehors, planes &
corn aves en dedans, garnies à leur bafe de petites

écailles courtes , un peu lâches ,
prefqu'imbri-

quees. La corolle eil radiée, de couleur jaune,

plus longue que le calice ; les demi-fleurons de
fa circonférence femelles, de couleur purpurine,
filiformes , tubulés , de la longueur du calice ; leur

languette linéaire , lancéolée , ouverte , obrufe, à

quat-e nervures, à peine réfléchie i les fleurons du
centre hermaphrodites , tubules, divins en cinq

dent» à leur Commet ; l'ovair» ovale ,
oblong , (ca-

bre
, comprimé, couronné, feulement dans les

fleurs hermaphrodites , d'une aigrette b huche ,

(impie , kffile , pileufe „ de la longueur des corol-

les ; le réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-
ianc. ? r

7j. Séneçon appendrculé. Senecio appendicula-

tus.

Sentcio corollîs radijntibus ifoliis lanceolatis , ly-

ntto-pinnatis t uer.tatij , nudis ;ptiiolis auriiis. Vahl.

Stnecw auricttlatiu. Vahl, Symb. vol. 1. p. 71.
tab. 118. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1998.
n°. 78.

Senecio (lyratus) , corollis radiattribut ; paniculâ

**rynbofâ , terminait i foliis lanceolatis , /yrat is ,

ampltxicau!ibus , detuicutatis. Fotsk. Flor. zgypt.-

arab. pag. 448. n*. 77.

Ses tige* font droites, cylindriques, (triées,

relues , rameufes , diffufes , hautes d'environ deux
pieds, garnies de feuilles alternes, pétiolées, lan-

céolées, découpées en lyre, longues d'environ

deux pouces , fur fix 1 huit lignes de large ; les pin*

mdes inégales , alternes ou oppofees , entières

,

dentées à Uurs bords; les pétioles munis à leur

bafe de deux appendices ou oreillettes oppofees ,

réniformts, ampl.xicaules , dentées.

Les fiV urs font difpof^es , à l'extrémité des ti-

-ges, en un cotymbe paniculé , dont les pédoncules
font rarneux, piM-p*» d* plufieurs petites folioles

éparfes, fi!iform*s , atf-pës. l e cahee , un peu ren-

flé à fa bafe, efl cylindriqne, co-npolë de foliol s

droites, épaiffes fitionie* dans leur mi'icu , ai-

gries
,
pomt fearieufes . leur fomrret , munies â

lew bafe de petites foliol- s un peu lâc her. La co-
rolle etl radie*-* l*s demi-fleHrons de U circonfé-

rence peu nombreux, ouverts, point réfleshis.

Cette plante croît fur les montagnes , dans
l'ArAie heureux
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76. Séneçon grêle. Senecio pavptnulus. Mich.

Sentcio coroltit radiantibus , tadiis minimis ,* fo-
ins lante+latis t f.bintifa-dtntaùs ixtêgrifve; cotymbo

pautijloro ; taulefmpltci ,
Çuonud». (X )

Sentcio pumilus , caule pmplicijjimo , rigide ereHo
t

fubnudo i foliis omnibus tanctolatis , nonnvllis raai-

calibus Jubinttgris , câteris rarittr incij'o-dtntatis fer-

raitfve y corymfio pauciÛoro , calicibus glabetlis , ra»

dits parvulis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. u
pag. 11a

Cette efpèce a des tiges très (impies, roides,

droites, cylindriques, prefque nues: les feuilles,

en partie radicales, font toutes lancéolées; les unes
entières ; les autres, particulièrement celles des
tiges , médiocrement incitées , dentées en feie.

Les fleurs font peu nombreufes , de la grandeur de
celles du ftntcio jacslsa , difpofees en corymbe à
l'extrémité des tiges. Leurs calices font glabres ;

les demi- fleurons de la circootérence fort petits.

Cette plante a été découverte par Michaux dans
le Canada, fur le bord des lacs. (Defcript. ta
Mich.)

77. Séneçon glabre. Sentcio glahelùu.

Sentcio corollis radiantibus ; foliis pinnatifido-ty--

mtis ; lobis difiantibus , rtpando-angulofis ; torym 1 o

comporta ; ptdunculis fubumbellati* , coulejimptici t
glabello. (N.)

Senaio (lvratus), annuus , glabeHus , fimpfex ;

foliis pinnat fi
10 lyraiis ; lobis dtflant'tbus , fubrotuti-

datis , te anao angulnjis , vel obfj/ete dtntatis ; ce—
rxmp'o compojito, ptaun.ulis Jummis fuhumbtl a;is ,

foribus multindiatis. Mich. Flur. boréal. Amer,
vol. 2. pag. 110.

C'tre planre eft gl'hrî «la is toutes fes parties :

f s ti^es font droites , ftmptes
,
cylindriques

, gar-
nies di ftuillrs alternes , prefqu'tn forme de lyre ,

pinmtifi 'es ; les I. bcs écartes entr'eux , un peu
arrondis , fimiés , ano leux , ou bien divifés en
dents émoulTées. Le^ fl u s font difpofées, a l'er-

tréiuté des rigts, en un corynibe coroporé. Les
'pédoncules font aloneés . Sr fedivifi nt vers leur
fomm-t en rameaux prefqu'en ombelle. Les co-
rolles font radiées.

Cette efpèce a été obfervée par Michaux dans
les forêts de la Caroline. O ? (Dtfcript. ex Mick.)

* * * * Fteurs raditts; dtmi fiturons étalés;feuilles

entières,

78. Séneçon à feuilles de lin. Sentcio Enifo-
lins.

Stottio co.'olHs taéiaitttbut; foliis Hn*ariButt im~

negtrrimis ; curjm&o fu^tsamato , cn/V ktrbacca.

Luin. Spec. Plane, taux. — PaiLas, iter. vol. t.
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pag. $71.— Wiild. Sptc Plant.vol. J.pig- 1999.
!>•. 83.

SoliJago frtii* lineanbus , hutgerrimis ; ccrymbo

fmpltti. Hort. C'ifF. 410.

Sentcio (linifolias ) , ia/î intraffalo 3 fubca-

KituLlato; raaio oSofcro; fquamis calicinis vix apice

ffhutlain. Foiskh. Flor. *gypt.-arab. pag. ijo.

n°. Ho.

Linari* auret ajfinis. C. Bauh. Pin. z
1
3 .— Idem

,

Prodr. 107.

Jacohea linifotia , hifpanica & iialica. Boccon.

Muf. 2. pag. 60. tab. 49. — Barrel. Icon. Rar.

p. 97. » io8j. tab. 801.

Cette plante poufle de< tiges droites , herba-

cées, hautts d'environ un pied, cylindriques,

faites, à peine pubefeentes , divifées en rameaux
alternes , prefque Amples , nombreux , garnis de

feuilles alternes, fertiles, un peu fafciculées dans

les aiflelles, linéaires, alongées, très-entières,

aiguës ,
longues d'un pouce & plus , un peu épaif-

tes, médiocrement hifpides & un peu pubefeen-

tes ou blanchâtres furtout i leur lace inférieure

& dans hur jeunefle.

Les fleurs font difpofées en un corjrmbe termi-

nal , prefqu'ombelle , fupportées par des pédon-
cules droits, cylindriques , à peine ïameux , mu-
nis de quelques folioles éparfes , tiès- petites,

aiguës. Le calice eft cylindrique, compotéde fo-

lioles très- étroites
,
égales , un peu aiguës , pref-

que point fearieufes à leur fommet , un peu ren-

flées 8c canaliculées à leur bafe. La corolle efi jaune,

radiée j les demi-fleurons planes, ouverts i leur

languette linéaire > obtufe , prefqu'eotière à fon

tu
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Cette plante croit en Italie, en Efpagne & dans

URuflie. * (r.f)

79. Séneçon à feuilles de genévrier. Senech
jmniftrifoiiuj. Linn. f.

Sentcio corollis radiantibus ; foliis lanctolato-fu-

bmiatis ,fubtàs tomtntofts ; taulefruticojc. WilJden.
Spec. Punt. vol. 3. pag. 1000. n°. 84.

Sentcio fruticofus, foliis fubuLatis. Linn. f. Suppl.

F8- 37-

Stntcio foliis lantrotatit , imegris , fubtks tomets-

nfij; panuuià terminait. Thunb. Prodr. pag. 1 57.

Ctft un petit arbrifleau d'environ un pied &
demi de haut, dont les tiges fedtvifent en rameaux
cylindriques, liflts, garnis de feuilles éparfes, al-

ternes . fertiles , médiocrement élargies , tabulées

,

à demi-amptexicaules .mucronées a leur fommet,
roulets â leurs bords , unes à leur face fnpérieure,

tomenteufes endettons, longues d'un pouce, alliez

femblabies à celles do genévrier commun.

Les flsurs font réunies en une forte de particule

ou de corymbe terminal ,
fupportées pat des pé-

doncules alongés, terminés à leur fommet par qua-

tre ou cinq fleurs dont les pédoncules propres font

courts, inégaux, divariqués. La corolle et! ra-

diée, de couleur jaune; les demi fleurons de hl

circonférence très-ouverts.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Elbé-

rance. T)

80. Séneçon à feuilles de romarin. Senedo ref

marinifoliui. Linn. f.

Stntcio corollis radiantibus : foliis UnceolaïQ-H-

nemribus , fubinttgtrrimii ,
glabriufculis ; corymbo

coarSato ttrminali , peau culato ,• caule fruticofo.

Wiild.Spec. Plant, vol. 3. pag. iooq. n°. 83.

Sentch corollis radiantibus ifoliis Unearibus , mar-

giae rtvolutis y caule fruticofo. Linn. f. Suppl. pag.

369.— Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 587.—Id^m,
Colleft. vol. 1. pag. 13t.

Sentcio foliis ellipticis
,
glabris , fummis fubttti r»-

mtntopt jjloribuspaniculatis, caultfruticofo. Thunb.
Prodr. pag. 1 tj.

Arbrifleau dont les tiges font dures, cylindri-

ques , glabres ,Tameufes > les rameaux alternes, on
peu dirlus , garnis de feuilles alternes, fertiles,

étroites , linéaires, lancéolées , prefque glabres à

leurs deux faces; chargées en deflous de quelques

poils rares lorfqu elles font vues à la loupe, un
peu blanchâtres dans lent jeunefle , très-entières i

leurs bords i les feuilles inférieures munies la plu-

parc ds chaque côté de deux ou trois dents ob-

tures , 8c en feie vers leur partie fupetteitte.

Les fleurs forment , i l'extrémité des rameaux,
un corymbe paniculé , reflerré > portées for des

pédoncules inégaux , médiocrement rameHX. Le»

corolles font radiées , les demi fleurons planes, ou-

verts i les femences petites , fin-montées d'une

aigrette (impie, pileute , fertile.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

81. Séneçon à feuilles rudes. Stnech afper.

Aiton.

SeAtxio corollis radiantibus ; foliis Uiutolaio-G.-

ntaribus , dentaùs , rigidis , feabris ; corymbis ttr-

minàlibus axillaribufqut , pedunculatis ; catde fru-

ticofo. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2.000.

n°. 86.

Sentcio ( criftitus ) , foliis Ltnceolaiis , glabris ,

integris dtntatifqut ; jtoribus panicutatis. Thunb.
Prodr. pag. 107. ?

Sentcio ( afper ) , corollis radiantibus ; foliis lan~

ccolato-itntaribus , deniaùs , rigidis; calictbus fitbla-

nuginofis. Aiton , Hort.. Kesr. vol. 3. pag. 19*.
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Cette efpèce a beaucoup de rapports arec le fe-

ntcio rofmarinifoUus ; elle en diffère principale-

ment par le caraftère de fes feuilles rudes , plus

profondément dentées. EU? paroît aufli devoir fe

rapporter à li plante que Thunberg a nommée ft-

ntcio criflatus.

C'eft , d'après Willdenov , un arbrifleau dont

.Us tiges font droites . hautes de plus dedeux pieds,

divifees en rameaux flri-s, garnis de feuilles al-

ternes , prefque f< (files
, linéaires, lancéolées, pro-

fondément itentces à leurs bordv , rarement en-

tières , très roides , rudes à leur face fuperieure,

plus pà es en de (fous , pileufes fur leur principale

nervure, lonrju.s d'un pouce & demi ou deux pou-

ces } les fleurs ferment un corymbe r<ff-.rré, pé-

doncule ,fitué wrs l'extrémité des rameaux, dans

l'aiflelU des feuillts fupérieures.

Cette p'ante croit au Cap de Bonne - Efpé-

rance. fi

81. Séneçon à feuilles roides. Stntcio rigtftns.

Jacq.

Stntcio corollis rai'-antibus ; foliis lanctoLto-L-

ntaribus , faitometio/Îj , glaucis , arguù diavcuLsùs

inttgtrrimifvt ; corymbe toarSato , terminait ; cault

fmticofo. Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 2001.

D°. 80.

Stntcio rigcfctni. Jacq.Colleft. j . pag. 1 50. tab. 6.

fig. 1.

Cette plante paroît , par fes rapports , tenir le

milieu entre le Jtnecio rofmarinifohus & le fenteio

afper, & fe lier tellement a ces deux efpèces , que

toutes trois pourroient pafler poux variétés de la

même.

Ses tiges font droites, Hgneufes ,
cylindriques

,

divifees en rameaux (triés . garnis de feuilles al

ternes, fertiles, linéaires-lancéolées, de couleur

gbuque , munies en deflous d'un duvet légèrement

tomtnteux , longues à peine d'un pouct-; les in-

férirurcs entières, les fupéri ures finement den-

ticulées. Les fleurs foot difpofées en un corymbe
terminal, rellerré ; la corolle radiée.

. Cette plante, fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-

pérance. i>

8j. Sf MrçoN en croix. Stntcio cnuUtus. Linn. f.

Stntcio corollis radiant i bus ; foliis linearibus , fub-

fùs torrtntufis , inftrïoribus crutiatis ,fuftriortbus in-

ttgris. Linn. f. Suppl. 371. — Willd. Spec. Fiant,

vol. j. pag. 100t.

StntciofMis lintaribus
, fuhtùt tomtntofis , infe-

riorif>us u/iidentans / foribus paniculatis. Thunb.
Prodr. pag. 157.

Cette efpèce eft remarquable , particulièrement

par la forme de fes feuilles , qui font alternes t li-
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néaires , roides , mucronées à leur fommet, g'.a-

bres à leur face inférieure , tomenteufes en def-

fous ; les inférieures à demi-dentéf s de chaque
côté vers l*ur partie fupérieure } les dentelures

égales au fommet , tellement que les deux der-

nières forment avec lui une forte de croix : les

feuilles lupérieures font ordinairement en croix.

Les fleurs (ont ntuées à l'extrémité d. s rameaux ,

d fpolees en panicule ; la corolle radiée » Us derni-

fl.urons ouverts.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
perance.

84. Séneçon tomenteux. Stntcio tomentofus.

Michaux.

Stntfio lotus ineano-tomt ttoftis , cault fimplici ;

foliis pttiolatis , ovait-lanctolatis , fubinttgris ; co-

rymbo Jubumbetlato , radiis parvulis. Mich. Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 110.

Cette plante a, dans fon port beaucoup d'afK-

nité avec le cintraria intgrifolia de Jacquin. Ses
tiges font droites, cylindriques, très-lîmples , to-

menteufes , blanchâtres , garnies de feuilles alter-

nes , petiolées, ovales , lancéolées , prefau'entiè-

res , revécues d'un duvet blanchâtre & tomen-
teux. Les fleurs font difpofées en un corymbe ter-

minal , prtfqu'ombellé. La corolle eft radiée j les

demi-fLuroiis fort petits.

Cette plante a été découverte dans la Caroline
par Michaux , dans le lieu nommé Fiat-Rot.

8j. Séneçon de l'Yémen. Stntcio haditnfis.

Stntcio corollis radian tibus y quinoue radialis foliis

tlliftiiis , ptiiotaits
,
intrgtnimis

, dtnticulatifqut {
c iultfruticofo. Vahl , Symbol 1 . pig. 7 j.— Willd.
Sp^c. Plant, vol. }. ptg. aoci. n°. 91.

Stntcio fol'tts Unctolato-ovatis , crajfîs, glabris ,
dt-uiculaiis ; paniculà corymbofà. Forskhal, Flor.

argyi't.-araS. pag. 149. n . 79. Icon. tab. 19.

Arbrifl" au dont les tiges font glabres , diffufes ,

h iut s d'environ quatre pieds , dont l'ecorce eft

filandreufe { les rameaux alternes , foibles , droits ,

garnis de fc-uiiles pétioLes , alternes , elliptiques

ou ovales-lancéolées , entièrement g'abres à leurs

deux faces , entières à leurs bords , longues d'en-

viron trois pouces , quelquefois un peu demicu-
lées i les dents rares, fort petites , écartées, fup-

portées par des pétioles plus courts que les feuilles.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges,

en un corymbe aflVt ample ; fupportées par des pé-

doncules , Us unsfnnpl .s , d'autres rameux à leur

fommet , munis à la bafe des divi fions de quelques
bradées linéaires , prefque filiformes. Le calice

eft cylindrique , du couleur brune , compofe de
folioles droites , égaies , aiguës , callcufes à leur

fommet j enveloppé d'un fecoud petit calice î

huit
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huit dents très- courtes , & de quelques petites

écailles à fa bafe. La corolle eft jaune , radiée ;

la circonférence formée par cinq demi-fleurons fe-

melles , fertiles , dont la languette eft nblongue ,

un peu refléchie , échancrée à fon fommet ; les

fleurons tubulés , hermaphrodites , à cinq dents.

Les femenées font petites , linéaires , pileufes ,

furmontées d'une aigrette fefuJe.

Cette plante croit fur les. montagne^.de l'Arabie

heureufe. T>

86. Séneçon des marais. Seatcîo paludofus. Linn.

Senecio eorollis radiantibus ; foliis femiamplexi-

tjulibus , lanteotatis , arguti Jtrratis , fubtks fubvil-

lofn ; corymbo terminait , divarieato ; cault firiâo.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2002. n°. 91.

Stneeio eorollis radiantibus ; foliis tnfformihus ,

acuti Jerratis , fubtks fubvillofis ,* caule firiSo. Linn.

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220.— Flor. fuec.edit. 2.

h*. 752. — Mill. Diâ. n°. 7. — Pollkh. Palat.

n°. 798. — (Rder. Flor. dan. tab. 38t. — Hofm.
Cerm. 29J.— Roth.Germ. vol. L pag. 264.— H.
pag. 342. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 129.

a°. 117.

Seitcio foliis lintaribus , ferratis ; fioribus umbel-

latis. Hall. Helv. n°. 66.
*

Seticio foliis fubtnfiformibus , ferrâtis , fubtïts in-

tanis , forum radio fubrevoluto. Necker , Gailob.

P*g- 3/3-

Seiecio foliis inttgris
, ferratis. Cuett. Stamp.

vol. 2. pag. 5 f9. — Iter Scan. pag. 396.

Solidago caule Jtmr/ici ,
asryn: Lo terminali , foliis

fubùs tamenwfts , flrftulis femintis fexdtcim. Lech.
68 — Flor fuec. n°. 686.

Jacobtafoliis longis , inttgris 6' mucronatis. Morif.

Oxon. Hift. j. pag. 110. $.7. ub. 19. fig. 22.

Conyyt palufiris , ferratifolia. C. Bauh. Pin. 266.

Confolida palufiris. Tabern. Icon. rjy.

Vagua major. Dalech. Hift. i . pag. 1037. fig. 2.

Ja<.ohta pal-firit , aliifma ,foliisferratis. Tourn.
Inft. P.. Herb. 48f.

Virgt autt , fîvefo/idagini anguftifolit afinis ; lin-

guaavis Dalechamyti. J. Bauh. Hift. 2. p. 1063. Icon.

Cony^a aquatica , maxima , ferrato folio. Thaï.
Hartgn. 1 1. Ic. 3.

f,. Solidago palufiris , aliijpma , incana & tomen-

tofj ; jisltis lo n^ioribus ,ferratis. Amman. Ruth. 220.
— Gir.el. Sibir- vol. 2. pag. 161.

y. Jacobta pyrtnaica , ptrfict folio. Tourn. Inft.

R. Hcrb. pag. 486.

Do'onicum pyrtnaicum , perfies fvlio , glabrum.

Schol. Bot.

Botanique. Tome Fil.

S E N io5

f.

Stneeio paludofus , var. 5. Lam. Flor. franç.

vol. 2. pag. 129. a°. 117.

Senecio nemorer.fs , var. m. Gouan , Itluftr. 68.

Senecio perftetfolius. Ramond, Bullet. Philom.

n°. 43. pag. 146. tab. 1 1.

C'eft une g'rande plante , dont les tiges font

droites
, fimples , hautes de quatre à cii>q pieds

,

un peu fiftuleufes, cylindriques , verdâtres , for-

tement ftriees , légèrement lanugineufes, furtout

à leur partie fupérieure 5 garnies de feuilles alter-

nes ,prefuu'éparfes , fertiles , à demi-amplexicaules,

alongées, lancéolées, ctioites , vertes à leur face

fupérieure , d'un vert plus pâle en delîous , légè-

rement pubefee rites , furtout dans leurjeunefle ;

dentées en feie à leurs bords ; les dents courtes ,

écartées, longues de quatre à cinq pouces, larges

d'un à deux au plus
, aiguës à leur fommet , nom-

breulls & rapprochées.

Les fleurs font difpofées , a l'extrémiré des tî-

es , en un corymbe feuille , ou dont les pédoncu-
es inférieurs fontfitués dans l'aiflVUe des feui les

fupéricurcs , pref^ue fimples, revécus d'un duvet
blanchâtre, tomenteux} les pédoncules terminaux

rameux > lesramifications courtes , inégales ^épaif-

fes , un peu ferrées, munies à leur bafe de perdes
folioles blanchâtres , fétacées. I o calice eft cylin-

drique, un po-n gtrbul.ux , prdijKe glabri , tnn.-

pofé de foholis droites, planes ,
i-l>ptiquts , ai-

gué? , un peu membraneufes i leurs Nu Js, à peine

fcaiieufcs à kur fommet. La corf-lle cfl jaune , ra-

diée ; les demi-fleurons quelquefois un ptu rufle-

chis. Les lemences petites, luru oatees d'une ai-

grette li.T.ple, Iciîile , blanchâtre.

La plante fi ,
qu'on rencontre dans h fibe'r'e ,

ne diftore de la précédente que par fes feuilles

blanchâtres Se tomenteufes à lcuis deux faces :

fes tiges s'élèvent très- haut.

La plante y, regardée comme variété par quel-

ques auteurs , comme t frète par d'au'rts , paroîc

offrir des caractères fuflifans pour la (épurer du
fenecio palud.fus. Ses fleurs font d'un jaune-orangé,

Bc approchent de celles du fenecio doronicum. Toute
la plante eft glabre j les tiges fimplts , terminées

par des fleurs peu ne mbreufes , de lîx à huit , pé-

donculées. Les feuilles f»nt oblongufs, épaifles,

rétrécies à leurs deux extrémités à dentelures

diftantes, prelq.ie droites \ h s feuille s inférieures

pétiolées, ovJes , obtufes , & périfllnt avant la

floraifon.

Cette plante croît en Europe , dans les mar .is

,

fur U bnrd des riviètrs tV de- éun^ ; h p j re
fi

en Sibérie, &celt y dam LsPyrtuécs. x ( r',\.)

•87. Senf.çon d.s bois. Stneeio nemortnfis. L inn.

Senecio eorollis radiantihus ifoliis ovatolanaolatis,

O
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ferratis , mjrgine ci'iatis , fuhtits tenuiftmt pubtfctn-

tibus , fjft.ibus , bafi in^ualibus. Willd. Spec. Plant,

vol. }. pag. 2003. n*. 93.

Scnecio corollis radisntibus , oHon'ts ; foliis lan-

ccoloùs , bifrratis , fubtiis villojîs ; rau/r ramofo.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1221. — Gouan,
Monfp. pag. 441. — Jacq. Obferv. Bot. vol. t.

pag. if. tab. 6$. 66 Idem , Flor. auflr. tab.

184. — Pollich. Pal. n°. 799. — HofFn. Germ.
i9j. — Roth.G rm. vol.I. pag. 364.— 11. p. 343.— Lam. Flor. frarç. vo!. 1. pîg. 1 19. n". 1 J7.

Scnecio filiis ovato- lanctolatis
, ferratis t fubtùs

hirfuiii ; floribui umbtltatis. Hall. Helv. n°. 64.

Virga aurea
, feu fn/iaago faraunica , latifotia ,

ftrrata. J. Bauh. H Ht. 2. pjg. ic6}. Icon. ? — Pluk.

Phytogr. pag. 390. tab. 235. fig. 1.

Jacobda nemorenfs ; laùore
,

rigidiort & hirfuto

folio. Rupp. Jeu. «42.

Solidaço foliis lar.ceohtis , ferratis ; floralibus ad
pedunculum minimis . Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 165. J

f,.
Stntcio foliis ^af mugis attenuatis CV evidtntiùs

intqu^!i!>us. Willd. I. C.

Senecio Bamlicri. Hoppe

.

Cette efpéce eft dillinguée du fcieeio paludofus

par fts feuilles plus larf-rs & 1 lus courtes , par Us
tiges rameufes, & par fesfLurs prefqu'en ombelle.

Ses ttge< font droites , prefquc glîbres , canne-

lées, de couleur verte , cylindriques , hautes d'en-

viron deux pieds , rameufes à l ur rmie fitpé-

rieurt ; garniesde feuilles alte mes, fenile s , ovale?,

lancéolées , d'un vert-noirâcre ou foncé à leur face

fupérieure , d'un vert-pâle 8r un peu pultefccntes

en dellous
, particulièrement dans leur jcuntfle ,

ou-lqucfuis un peu ciliées à leurs bords , munies
d'un double rang de denrs en feie alternativement

plus courtes & en feie; les inférieures légèrement
pétiotées , un peu rétrécies , & fouvent ir.crjil.s à

leur bafè\ aiguës a leur fommet
,
lonpur s de quatre

pouces Se plus, fur au moins deux pouces de large.

Les rieurs font nombreufes, difpofées , à l'ex-

trémité des rameaux , en cimes un peu ombe liées,

dont les pédoncules font droits , rameux , munis
de foltohs filiformes } les inférieures aflez lon-

gues. Le olfte eft cyii.'idrie-u? , compofé ce fo-

lioles droites , lincaires-nncéoW s , e;g?lt:s
,
poin-

tues , prvfque point fearitufes à leur fommet , un
peu ouvertes après la fl'iraifon ; garni: s à Uurbafe
de quelques petites folioles férarees. La corolle

eft radiée , de couleur ;-Mine ; les drmi - fleurons

ouverts j les femencts petites , étroites , furmon-
tées d'une aigrette fdfite , fimple, blanchâtre.

Cette planre fe rencontre dans les dépmemens
m'.'ri lionaux de la France j elle croît auiîi en Al-
lemagne 8c dans l'Autriche, x ( V. v. )

S E N
Dans la plante f , les feuilles font plus fortement

rétrécit s à leut bafe , 8c en même tems leurs cotes

plus inégaux.

SS. Séneçon à feuilles ovales. Stntcio avenus.

Willden.

Stntcio corollis radiantibus ; foliis oxato- lancto-

latis
,

argutie ferratis , utritque glabres
,
fubjttftHïus*

Willd.Spec. Plant, vol. 3. pa?. 20C4. n°. ^4.

Jatobta ovata. Flor. der Wetterau t. p. 21 î.

Cette* cfpèce nVft que médiocrement dill trouée

da fenteio ntmorenfit , 9<t le rapproche beaucoup
aufl'i, furtout par fts dentelures, du ftntiio far*-
cenica.

*

S s tig?s font droites, d'on pourpre noirâtre;

fes feuilles ovJes , lancéolées , glabre\ à I urs

deux faces , finement 8c inégalement e.< .n;; -:s en
feie i leurs bords ; les inférieures prelq.K f Ibles ;

l.
j s fupérieures petiolées. I es fleurs font d;'|i!i:ees

en corymbe > la corolle radiée , de couleur jaune-

Cette plante croît dans les foiéts de l'Allema-

gne, vers les bords du Rhin, y

89. Séneçon farrafin. Senttio faracenitus. Linn.

Stnccio corollis radian tibus ; fofiit lanceotatis ,

bafi cur.eatis , arguiè ferratis , f~if <ji!;bus . glaèriuf~

tulis. Willd. Spec. Fiant, vol. 3. pag. 204. n°. 95.

Scnecio corollis rcdiantihus
; fonh:s ccym^efis

;

foliis taxceolatis
, ferratis, glab lufculis. Li in.iipec.

Plant, vol. 2. pig. 1221. — Ilort. Upf. i«>. —
Gouan, Monfp. 441. — Miller, D'il. n°. 8. —
Reyg. Ged. 1. pap. 2^7. n°. 8. — Murray, Prodr.
paq. 71. — Jaeq. Flor. uuftr. tab. 186. — Pollich.

P.i'at. n°. 8cc — Mattufeh. Sil h°. f i^.— K-iiph.

Centur- 4. 78. — Hoffm. Givm. n°. 29J.
—

•

Roth. Germ. vol. I. pag. j6f . — II. t>a£!. 344. —
Lam. Flor. frar.ç. vol. 2. pag. 151. n'. 117.

Scnecio foliis larceolatis
, fer-atis , glabris ; fo i-

bus umbellati*. Haller , Helv. n*. 65.

Senccio fioribus radiatis
,
corymbojîs ; foliolis ff-

fil:bus , lamtoL tis
,
ferratis. Siopol. Carn. tdit. I .

n°. 2. pag. 380. — Edit. 2. n°. 1070.

Stntcio foliis lanccolatis
,
ferratis ; fioralibus pe~

dinculos Âquanti '^us. YiriJ. ( liff. 84. —Roy. Lugi.
Bat. 163. — Gort.Gtlr. n8i.

Solidago ca<:tc Jimplni; corymho terrpintli ; ptdnr>—

|\
cutis parti, lii>us altérais, nuais , lot.çitudir.c folii.

;
Hort. Clitf. 410.

Solidago faracensca.. Fufch. Hift. 728. Icon.

Virgaaurca ,angaflifolia .ftrrata. C. Bauh. Pin.

268.

Jacobaa alpina , foliis longioribus. ferratis. Touro.
Inft. R. Herb.
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S^iafJuotundomuûu.LiciaiatofoUif.C. Baih.

Pin. iji.

Confolids aarta. TabdfO. Icon. $$6.

Virga aarta, anguflifolia, /errata, jive folidago
faracenica. J, Biub. Hill. 2. pag. icôi. Icon.

Cette efpèce fe drftingue dufetucio ntmot-fu ,

par fes feuilles plus longuement hnceolees , quoi-
que fort larges i par le* dentelure» Amples , uè*-
finss i par les fleurs plus petites.

Ses racines font dures, rampantes ; etles produi-
fent une tige droite , cylindrique, glibre, (Iriée,

saute Je deux a trois pieds , prévue ftmple ou un
peu nerveufe à la partie fuperieure ; les rameaux
grêles . effilés } les feuilles font alterrcs , diftanres ;

les intérieures médiocrement pétioles , plus lar-

ges i les fupérieures fertiles , plus étioites , lan-

céolées
, glabres à leurs deux races , d'un vert un

peu clair, pointues à leur fommet, un peu rétréciés
en coin à leur bufe, finement denticulées à leur
contour.

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, un
corymbe médiocrement étalé , foutenues par des
pédoncules grêles, lifTes, rameux, munis, à la bafe
de leurs diviiions , de perites folioles fetacéts,
alongées. Le calice eft cylindrique, glabre , allez

petit, compofé de folioles droites, égales, étroi-

tes, aiguës , à peine fearieufts i leur fommet , à
peine calit; niées. La corolle eft ladiée , d'un jaune-
pile ou couleur de foufre. Les demi -fleurons font
peu nombreux, ouverts > les fleurons un peu plus
longs que les calices; les feimnces petites , cou-
ronnas d'une aigrette feifile , fimpie , d'un blanc-
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On rencontre cette plante dans les lieux humi-
des , couverts & montoeux des dépanemens mé-
ridionaux de la France , ainfî que djns l'Allemagne,
la SuifTe , l'Angleterre, &c. ? ( V. v. )

90. Séneçon coriace. Senecio coriaccus. Aiton.

Staecio corollis radientibus fquamis calicinis ad-
prejîs ; foiiis fubdecurrentibus , f*btùt villofiufuiis ,

lanceolatis
, ferratis. Aiton , Hort. Kjw. vol j.

pag. 195. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1004.
n°. 96.

Senecio ( orienttifs ) , corollis rad dntibus ; fori-
bus corymùofis ; foliis enfiformikus , dentatis , am-
plcxuaulibus. Miller , Di&. n°. 10.

DurLa qutjacobea orientait*
, limonufolio , Tour-

refortii. Dillen. Eltham. pag. 125. ub. 105. fig.

Jacobta orientait*, limotùifolio. Toutnef. Infl. R.
Herb. Coroll. 36.

Senecio oritata.'u. Hort. Parif.

a des tiges droites , anguleufcs, (triées, médio-
crement cylindriques, à peine rameufes, hautes

d'environ trois à quatre pieds , garnies de feuil-

les alternes, Lrceolées , allez larges; les feuilles

radicales pétiuléts, me.T.braneufes , coriaces, aflez.

femblaUcs à celles du /h. ne Umon'uun , rétrécit*

à leur bafe, & décu, rentes Uir leur pétiole , alor.-

gées , é largie s
,
pri fqu'obtu'es à leur fommet, den-

tées en feie à leurs bords, glabres à leur face fu-

périeure , garnies en dJlcus de quelques poils ra-

res &: courts j les feuilles cauîinaires lancéolées,

fcdiles , longues de d^ux ou trois pouces , élargies

à leur b;f.'i lis ir:férieures légèrement décurreo-

tes , cori .cet , glabres en dellus , un peu pileufes

en dellous, d-ruecs en feie à leur contour; les

dentelures blanchâtre* & calleufrs.

Les fleurs font réunies, i l'extrémité des ra-

meaux , en un corymbe relierré , dont les pédon-
cules font alonges , rameux 8c prefqu'ombellés i
leur partie luptrieure , munis de petites folioles

courtes , fululées. Le caiiee eft cylindrique , for-

mé de folioles droites , ég-Ls, linéaires , nun.bra-

ntufes à leurs bords, aiguës , point fearieufes à
leur fommetj le petit calice ext: rieur très-ferré

contre l'intérieur. La corolle eft radiée , de couleur

jaune-foncé i les demi Aurons ouverts; les fe-

mences munies d'une aigtette limple, blanche &
fcilile.

Cette plante fe rencontre dans le Levant, ¥
(V.v./

91. SENEÇON charnu. Senecio doria. Linn.

Senecio corollis radiamihus ; fquamis calicinis ex*

terioribuf patulis
, foiiis fubiitcurrtntii>us , oblotgo*

la iceohtis , gîakris , ferratis, Wiilden. Spec. Fiant;

vol. j. pag. xcoj.nV 97.

Senecio corollis radianùbus ; fioribus corymbefs i

foiiis fubdtcwrentiiui , nuais
t la ce^lniis

s
dn.ticu-

lai'n , fuperionbus fuiùm minoribus. Linn. Spïç,

Plant, vol 1. pag. 1221.— Jarq Flor. auftr tab.

i8y. — Para< , her 1. pag. xcc. — Drf. NîfT.

pag. 21 5. — K iph. Centur. 10. ne . 78. Hoffm.

Germ. 296. — Roth. Ccrm. vol. 2. pag. $4/.

Senecio camofus. Lam. Flor. frar.ç. yol. 2. pag.

1 jt. n*. itj,

Solidugo au.ltjîmplici ; corymbo terminait ; peduri-

culis urotinalihus , tutdis ifoliolo fbjeclo bicvijftmo.

Hort. Cliff. 410.

Senecio (aUrflimus), corollis r&dicJttHus; f.on,

bus corymbofn ; fol.is lanceolat'n , jerratis ,Jtmi am>-

piexuauLbus. Milkr , n°. 9.

Virga aurea maj r ,ftu doria. C. B.uh Pin. 2^184

JjcobtJ fra:cnf>s , ai'.tjfima , Urro.VtifaLo. Touro.

Inft. R. He:b. 48y.

PaaaK ckirone^n TJuopkrafli. T.dvîrn^Ic.^7f.

O 2
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^///md monfrelienftm , fixe doria. 3. Bauhin ,

H.ft. 1. pag. 1x64. lcon.

Vulgairement l'herbe dorée.

£. Jacobta pratenfs , altiffima , limoniifolio } flo-

rikus denfioribus. Tournef. Inll. R. Herb. p. 485.

Virga aurea major , alura , ex doriâ degtner.

Tourntf*. 1. c. — Hort. Parif.

Il exifte de très-grands rapports entre cette ef-

pèce & le fenccio coriaceus : on l'en diflingue ce-

pendant en ce que (es feuilles , au lieu d'être co-

riaces , font (hjrnucs Se parfaitement glabres à

leurs d ux faces > que d'ailleurs ces feuilles dimi-

nuent infenfiblemtnt de grandeur, tellement que
les deinieres fe confondent prefqu'avec les brac-

tées.

Ses tiges font droites , affez épaifles . très-fim-

les, hautes d'environ quatre à cinq pieds, gla-

rts, flriées, verda:res, cylindriques
, garnies de

feuilles alternes ; Us inférieures ou radicales pétio-

lées , fort longues , lancéolées , decui rentes fur

leur pétiole , obrufes & fouvtnt élargies à leur

fomiiuti les caulinaires 8e les fupérieures à demi-
amplexicaules , lancéolées , acuminées , toutes

charnues , très-glabres à leurs deux faces , prefqtie

luifantes , légèrement denticulées à leur contour;
les dentelures petites, blanchâtres.

Les rieurs font très-nombreufes
, difpofées en

un coryn.bj lâche, étalé, dont les pédoncules

font alternes, très-longs, glabres , divifés à leur

fommet en rameaux très-courts , inégaux , un peu
tafcicules , munis de bradées petites, lancéolées.

Le calice eft cylindrique, tronjué , compofé de
folioles droites, rouluâtres , linéaires , aiguës $

celles qui forment le petit calice extérieur, font

lâches , courtes , prefque fétacées. La corolle eft

d'un beau jaune-doré , radiée ; les demi- fleurons

ouverts i les femences petites , (triées, furmontées
d'une aigrette blanche, fertile.

Cette plante croit dans les départemens méri-
dionaux de la France, en Allemagne, en Autri-
che , dans le Levant , le long des ruifleaux , &
dans les lieux humides. if ( V. v. )

On emploie les feuilles fraîches de ce feneçon
pour déterger les vieux ulcères 8c lés plaies.

91. Séneçon d'Orient. Senecio orientalis. Willd.

Stntcio corollis radiantibus ; fquamis calicinis ex-

Uriorihus lanccolatis
,
patulis ; jfoliis fubdecurrtnti-

bus , lanceotatis
, glabris , dcnticulaiis ; eorymbofim-

plicijfimo , terminait. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. îco6. n0 . 98.

Jacobta orientalis
, foliis longroribus , dentaùs ;

flore magno. Tourn. Inft. R. Herb. Corol'. p. 36.

. Cette efpèce reffemble allez par fes feuilles au
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fenteio doria , 8c par la grandeur de fes fleurs au

fenecio doronicum.

Ses tiges font droites, glabres , flriées , médio-
crement cylindiiques , anguleuses , prefque Am-
ples, garnies de feuilles alternes , fefliles, lancéo-

lées , fcmblables à celles u feneçon coriace , mais

plus étroites; les inférieures légèrement décur-

rentes , glabres à leurs deux faces , denticulées à

leurs bords i les fupéiieures plus étroites , acumi-

nées , alongées.

Les fleurs font peu nombreufes , difpofées , à

l'extrémité des tiges , en un corymbe ttès-fnnple

,

dont Ks pédoncules font alternes, alotigée*. Le
calice tft cylindrique, compote de folioles droi-

te s , égal.- s > le cilice extérieur fort petit } fes ro-

liolestn forme d'écaillt s lancéolées, ouverte*. La
corolle cil de couleur jaune , radiée , de la mé'ne
grand -ur que celle du fenteio doronicum, 3 laquelle

efle reffemble.

Cette plante a été découverte dans le Levant
par Tournefort : elle croit dans l'Arménie, v.

93. Séneçon doronic. Senecio doronicum. Linn.

Senecio corollis radiantibus ,• caule inaivif) , fùh-
anifio'o ; ftli/s iniivijis

t
Çtrtaûs ,* rudicalibui watis,

fubtîts villofis. Lir.n. Spec. Plant, vol 1. pag. 1 211.
— Couan, Monfp.pag. 441.— Geraid, Flor. gall.

Prov. pag. 196. t. b. 7. — Scop» 1. Carn. edit. i.

n*., 1067.— jacq. Flor. auftr. j. Append. tab. 4t.— Lam. Flor. frarç. vol. i. pag 150. i>°. 1 17.

Wilfd. Spec. Plant, vol. 3. pag. K.07. n°. 100.

Senecio foliis craffis , feratis , imis , petiolatis ,

fubrotundis ; caulinis lanccolatis. Haller , Helv.
n*. 67.

Solidago doronicum. Linn. Spec Plant, edit. r.

pag. 880.

Doronicum foliis lanceolatis , alternis , dentaùs {
caulinis ampltxicaultbus , caule ramofo. Roy. Lugd.
Bat. 160.

Doronicum longifolium, hirfutieafpcrum. C. Bauh.
Pin. i8y.

Doronicum fecundum , aufiriacum primum. Cluf.
Hift. 1. pag. 17. Icon.

fi. Jacobéd inttgto é> craffo hieraciifolio . Tourn.
Infl. R. Herb. 486.

Doronicum inttero 0 crajfo hieracii folio. Magn.
Botan.Monfp. 195.—Segcier, Plant, veron. Suppl.
278.

Doronicum foliis oblongo - lanceolatis , ferrâtis.

Monnier, Obferv. if2.

y. Doronicumfoliis lanceolatis , denticulatis
,
/Li-

rai tomentofis ; caule unifions. Roy. Lugd. Bat. 160.

Doronicum kelyeticum , humik t zrajfts foliis
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m«Mi. C. Bauh. Pin. 185. — Ptodr.p;. —-Burf.

X. 19.

* TugUago afpina, folio oblongb. C. Bauh. 197.
— Prodr. 101.

t Virga ourea , montana , ferrâta , magno flore. C.

Bauh. Pin. 268.

Cette plante , fujète à plufiVurs variétés re-

marquables , que quelques auteurs foupçonnent

devoir être des efpeces, fe diftingue par te duvet

cotoneux qui recouvre toutes Tes parties ; par Tes

grandes fleurs folitaires , terminales.

Ses tiees font droites, très-fimples , peu gar-

ruesde feuilles, cylindriques, herbacées , ftiiées,

hautes au moins d'un pied, revêtues d'un duvet

cotoneux, blanchâtres , garnies de feuilles alter-

nes , prefque fefliles ; les radicales pétiolees , ova-

les, oblongues, un peu épaiflés, glauques, ver-

res , glabres à leur face fupirieure , blanches &
cotoneufes en de (Tous , dentées en feie à leur con-

tour, obtufes à leur fommet , rétr^cies vers leurs

pétioles } les feuilles caulinaircs fertiles , plus pe-

tites, à demi-amplexicaules, plus étroites , lan-

céolées, dentées en feie i Us dentelures courtes

,

écartées; les feuilles terminales prefque fubulees

ou longuement acuminées.

Les fleurs font terminales , folitaires ou au nom-
bre de deux ou trois au plus , d'une grandeur re-

marquable, relativement à celles des autres efpè-

ces, allez femblables à celles de la doronic, fou-

tenues par des pédoncules très- Amples , atangés,

cylindriques, tomenteux , muni» d'une ou deux
bradées ftmblables aux feuilles terminales , mais

plus petites. Le calice eft ample , ovale , compofe
de folioles égales, droites, prefqu'en caréné , un

peu tomenteufes, acuminées 8c un peu fearieufes

a leur fommet ; le calice extérieur eft formé de

quelques folioles alongécs , fétacées , prefqu'auflï

longues que le calice intérieur. La corolle eft ta

dite, d'un beau jaune-doré, ample ; les demi-

fleurons de la circonférence femelles & fertiles;

leur languette alongée , linéaire , un peu réfléchie;

les fleurons tubulés , plus longs que le calice , di-

vifés en cinq dsnts à leur fommet, tous herma-

phrodites ; les femences petites , glabres , oblon-

gues , un peu comprimées , de couleur brune , fur-

montées d'une aigrt tte fnnple , blanche , feflile

,

pileufe ; le réceptacle nu.

Les variétés que nous avons citées en différent

par leurs tiges plus ou moins élevées ; par leurs

ïeuill- s un pm différentes dans leur forme , quel-

quefois plus épaiflés& a peine dentées; par les fleurs

conftamment folitaires; mais elles confervent les

autres caractères particuliers à cette efpèce.

Cette plante fe rencontre dans les Alpes , les

Pyrénées, en Italie , en Suilîe, en Autriche , &
dans les départemens méridionaux de la France

,

aux lieux montueux. of ( f.f)
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t 94. SEXEÇON de Bmelier. Stnecio Barrtlieri.

Gouin.

Senecio corollis radiantibus ; foliis feabris , ferra-

lis: radica/ibus oblongis , fubccràatis ; caulinis lan-

ceolatis; corymbo fimplici , ternirait; cau.lt hirto.

Wiltd. Spec. fiant, vol. j. pag. 2^06. n°. 99.

Senecio corollis radiantibus ; caule bina , multi-

floro , corxmbif) ; foliisferratis ; raaicalibus ovato-
cordatis j petiolatis. Gouan , Illuflr. 68.

Jacobta montana , integro
, fublongo folio. Earrel.

Icon. Rar. 146. ï

Jacobta montana , bttonic* folio. fjjrrcl. Icr»n.

Rar. 8oj. — Boccon. Muf. 2. tab. 29. — Tourn.
Inft. R. Herb. 48;.

Cette ptante, très-voifîne du feedo àoronicum

,

s'en diftingue par fes fleurs plus nombre nies- File
pouffe des tiges (impies

, droites, cylindriques

,

ftriees , h jrifll-es do poils roides . g irnies de feuilles

alternes; les nuliciles &: inférieures très-nom-
brenfrs, pétiol .s, ovahs oblonçues , un peu
éihancr^es en coeur à leur b.ife , rudes , dentées
en feie à leur conmur , aflez femblablts à ctlles

de labétoine ; les feuihes cjtilinjiresp'us étroites,

oblongues , lancéotees , rudes au toucher , aiguës
à leur fommet, diftantes^les fupërieures prefque
fefliles.

Les fleurs font terminales , difpofées en un co«
rvmbe Ample , peu garni; les pédoncules oblongs ,

prefqu'uniflores ; ks fuperieurs un peu rameux f

garnis à leur bafe de petites folioles linéaires. Leur
calice eft cylindrique; la corolle radiée, de cou-
leur jaune ; les deaii fl-urons ouverts ; leur lan-

guette linéaire , dentée à fon fommet.

Cette plante ctoît dans les Pyrénées. ?

9J. Séneçon du mont BalJo. Senecio baldenfis.

Senecio corollis radiantibus ;foliis petiolatis , ovato-
cordatis , inâqualiter ferratis

, fubtùs fubtomtntofis ;

fioribus corymbofts , caulefubjimplici. (N.)

Jacobta alpine ,foliisfubrotundis ,ferratis. Tourn.
Inft. R. Herb. 481.

Jacobta feptima , fix e foliis rotandis , ferratis. C.
Bauh. Pin. 1 3 1. 8c Prodr. 69.

Conyja alpina. J. Bauh. Hift. 2. pag. lOJC.Ic.

Jacobta latifolia , pannonica. ? Cluf. Pann. pag.

J74. tab. S75-

Jacobta pannonica
, quarto. Clllf. Hiff. 4. p. 23.

Cette plante a des rapports avec le fenecio Bar-
rclieri , mais fes feuilles font moins alongées 8c
plus larges ; toutes fes parues font d'ailleurs cou-
vertes de quelques doccons blancs 8c cotoneux ;

fes fleurs moins grandes que celles du fenecio do-
ronicum.
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Cette plante a des racines épiifles, blanchâtres

& fibreufes : elles produifent plufteurs tiges droi-

tes , hautes au moins d'un pied , (impies , cylin-

driques, verdàtre s, fortement fttiées, légèrement
cotoneufes , particulièrement fur les (tries & dans

leur jeumflé ; garnies de feuilles alternes , pétio-

lées, ovales , allez, larges, éclimcrées e:i coeur

à leur bafe , vertes, prévue g!abr?s à leur lace

fuperieure
,
pr.fijue pubeJcentcs , d'un b!.mc-gri-

fitre ou un peu glauques tu de flou s . cotoneufes

fur leurs principales nervures, dentées en icie à

leur contour; les derus profondes , aigues , iné-

gales
,
preTju'obtulcs à leur femmet

,
longues de

trois pouces au moins , larges d'environ deux
pouces, ("apportées par dts pétioles redrefles

,

longs d'un pouce au moins, tomenteux particu-

lièrement altur bafe ; les jiurtes feuilles a xi Haïres,

très-tomtneeuits & d'un blanc de neige.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti-

ges , en un corymbe allez, ample , foutenues par

des pédoncules, Us uns axillaires , d'autres termi-

naux , médiocrement rameux à leur Commet , un

peu cotoneux , munis de quelques bradées pre-f-

que filiformes , alongées. Les calice s font glabres

,

prefqu'ovales , compofés de folioles droites
,
éga-

les , linéaires , un peu aiguës . verdâtres dans leur

milieu, fearieufes à leurs bords , enveloppées à

leu: bafe par quelques folioles rares , prelque fé-

tacées ,
plus courtes que le calice intérieur. La co-

rolle eft grande , radiée, d'une belle couleur jaune-

for.cé t les demi-fleurons femeHes terminés par une
languette linéaire , ouverte , à peine réfléchie ;

les fleurons tubulés , nombreux , divifés en cinq

dents à leur orifice , plus longs que les calices. Les

femences font petites, ovales , oblongues , pref-

que cylindriques , très-gJabres , jaunâtres , fur-

monrées d'une aigrette fertile , fimple , piltufe

,

d'un blanc-cendré.

Cette plante croît dans les Alpes ) elle a été re-

cueillie au mont Baldo par M. Bofc , qui a bien

voulu m'en communiquer un exemplaire, x.

c6\ Senlçon à feuilles de paftel. Sentch gtaflt-

folius. Linn. f.

Senecio corollh rudiuntibus ; fiA'iis amplexicau-

libus , Ijuci Lhis , falxc-tulit , Uvibus. Linn. f.

Suppl. pag. 27:,. — Wi'ld. S^ec. Plant, vol. j.

pag. iocS. n°. 1 33.
*

Si.'càofolïis C'r.puxiiisulibus , ol !o igis , dtr.tjtîs ,

fLbnt ; fionbut panicul.tis . i hunb. Lrodr. p. IjS.

Sts ti^cs font droites , herbacées ,
cylindifqties,

fîriécs, hiutcs d'environ dtux pieds
,
garnies de

fei,i:Ls altcrn s, diflantts
,
cbiongU'.-s , lar.cco-

léeSj liflVs à l.v.rs lieux fa- es , 1 .-g.'rt m. rc di n-

téts à leur co:.tour, 2ti-.p'c»ieju!i.s le plus lattes

à leur bafe. Les fleurs font diipoicts en use \ a-
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meule terminée. La corolle efl radiée; les dem:-
fleurens ouverts & de couleur purpurine.

Cette plante Te rencontre au Cap de Bonne-Ef-

perance.

07. Séneçon en lance. S.r.eiiu Luteut. Air.

Scntilo cprolfù rjetantiius ; foLis l^r.ctolatis
, bafi

cordaîis , amfhxiciulaut , lt\,Lui
,
arg^te frrjùjj

caulc fruufctntc. Air. Ho:t. K v. vol.
J. pa ». 104.

— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag 2.-08. a9.'102.

Stnttio
( littoreus) ,foï>is amplix'uùulibus , oi~

longit , ghlrh , intquallicrfinutis ; puniiuli icrmi-

nali. Thunb. Prodr. 158.

Cette plante a des tiges droi::6
,
prefque li-

gneu lis , cylindriques, garnies de Luilles alter-

nes, feûÎJec , ampîexicaules , îai.ce .le.s , é«.han-

crées en cœur à leur bafe , lilUs , glabres i !eui*

deux faces , finement âr inégalement dentées en
i'ete à leur contour. Les fl uis (ont dilpofées eo
panieuie à l'extrémité des tiges ; la corolle elt ra-

diée.

Cette plants fe rencontre au Op de Bonne*
Efyérance. T)

98. Séneçon d'automne. Sttuci» optritus.

Willd.

Sentcio coroll'u radiantilus ,fo'ils arfipUxictuiïbur;

inftr'toribus lanctohiis , frrjth y fl-.-r
tibut b.rjtdi/d-

tJlis , ovatis , fefaùs , a; Le la .^oLiis
,

tnttgtf-

nWi.Willd. Spcc.PLnt. vol. } p . g. îcoS.n". 104.

Sentcio (lanceras), corollis radientibus ; foîirg

ampUxicitulikos , giaérit , ad orai urguii Juratis Ct

fciibris, fuperioribus cordato-lanccoUtis
,
itiftriortbm

Unatlaio-oblongit. Jacq. Hort. Schoenb. j. p. 3a.

Mb. 504.

Cette plante , d'après Willd.nov , paroît devorr

être diitinguée du jintcio Lr.ctut , en ce que fes

tiges font herbacées & non licneufes , & par plu-

fieurs autres différences da;.s fts feuilles.

Ses tiges font droites, q-lindriques, herbacées,

earnies de feuilles alternes, fertiles , araplexicau-

les; les inférieures lancéolées, médiocrement am-
plexicaules, un peu récréetes à leur bafe, glabres à.

leurs deux faces , dentées en icie à leurs bords;,

les dentelures dilbntes , fort petites , cattilagi-

n^ufes à leur Homme t i les feuilles fupérieures ava-

it s, ampLxicaules , dilatées à leur partie infé-

rienre , infenfiblement rétrécies &: lancéolées vers

leur fommet , dentc'cs en feie feulement depuis

leur bafe jufque vers leur milieu.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ri-

me aux , en un corymbe dont les pédoncules font

rameux. La corolle tfi radiée ; les demi - fleurons

de la circonférence ouverts,, d'un jaune-pâle, airfi

que les fleurons do difquç j nuis ces derniers , en
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vieHliffant, prennent une couleur d'ut» brun jau-

nâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance.

59. StNrçoN de Byrance. Sentdo byiantinus.

Stnecio corollis tadiantibus ; foliis oblongis , re-

met* demaiis , fpinofo - dentictlatis , fupta radis ;

+nle herbacev. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1221.

— WMA. Spec. Plant, vol. j. pag. icco n #
. 107.

Scnecio foliis crtnato-dentatis , infcrioiibus pin-

tato ly ratis ^ fjperioribus pinnatifidis. Roy. Lugd.
Bat. 5^0.

Solidago ifaiidis folio. Rai, Suppl. 177. n". 4}.

j8.?

Jacobaifeula , cault rigido, ramofa ;foliis ad mar-

fletm tjciniaii* ; fleribus parvis , ùtteis.RÙ , Suppl.

178. n°. 49.

Ricrarium montanum ,
eony^t fiu dtntaria folio.

Bocc. Sic.

Cette plante a le port du fcrratula arvwfis Linn.

Elle reffemble également au fcnecio rigidus , mais
elle efl beaucoup plus étroite dans toutes Tes par-

ties , remarquable par les feuilles alongées , dont
Its dents rares font un peu épineufes.

Ses tiges font herbacées , vertes, cylindriques,

Priées , hautes d'environ quatre pieds , chargées

de quelques poils blanchâtres , divifées à leur

partie intérieure en rameaux très-ouverts, parnis

de feuilles alternes, fertiles , lancéolées , amplexi-

cjuIcs , roulées a leurs bords , vertes , luifant.s ,

un peu rudes à leur face fupérieur:> , veinées

,

verdàtres , un peu velues en dertous , dentées en
fcie à leur contour } les dents aiguës , Taillantes

comme de petites épines hors dts finuoiltés, ob-
tufes; les atiTelles des feuilles munies d'autres

fruillts fafticulées, rudimens ée jeunes rameaux
non développés.

I a partie fupërieure des tiges eft une forte de
hampe cy'indtique, beaucoup plus étroite que
ks ust% , liiTe , très-longue , filiforme, garni, à

fa partie inférieure de fetuTes lin-a-res , très-en

tière* j les denrs peu profondes , en fcie , pref-

qu'épineufes ; ces hampes font nues vers leur

fomm-.t. Les fi. urs font difpofées en un coryn be
terminal , feutenues par des pédoncules ait;mes

,

peu rameu* ; lee calices fearu ux à leur fommet.
La corolle 4.R radiée , de routeur jaune ; les den.i-

fieurocs au nombre de huit , ovales , à peine tri-

dentés à I; ur fommet.

Cette plante f? rencontre dans le Levart , aux

environs de ConflantinopL. ( Dtfctpt. txLiun. )

100. Séneçon à feuilles roides. Setucio rigidus.

Linn.
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Scnecio corollis re4i»itibus , fv'.iis amplcxuauli-

lus , fpaihuliitis
, refendis

, ttifis } ftubtis ; caule

frutiufo. Linn. Syft. veget. pag. 759. n°. yi. —
Hort. ClirT. 406.— Roven

, Lugd. Bat. 1C4. —
Miller, Ditf. 11". 11.— \Vii.d. Spec. Phnt. vol. 5.
pag. 2013. n u . 121.

Jacobta cfricana
, fruuftens ; foliis rig/dis & hir-

futis. Cornmel. Hort. 1. pag. 149. ub. y$. —
Sebaf. vol. i.rab. 22. fig. 5.

Jacobaa cfricana , nmofiftma ; foliis fenteionis
pinguis, rigidis & lucenttbus , fui:us ixcaxis. Bai,
Suppl. 179.

Ses tiges font droites
, ligneufes , roides , très-

biani'huts , ru lc s , ditfo;m:s , hautes île fix à fept
pied*, munits de ranuvux diffus, ylrernes, garnis
de feuilles lefliit s, alternes, tics-no;nbreufes, fort
roides, amplexicault-j, Q atulécs, un peu fmuceSj
prefque rangées à leurs bords, ticwudu , 6V'

comme verniHees à leur f:icr lupér^ure , blanchâ-
tres & légérçmtnt velu sc:uJ

.c|f<JUSilcs feuilles fu-
perieures beaucoup plus ctmitts, lo.igues d envi-
ion quatre pouces, lur un pouce & demi de large.

Les fleurs font petites , d'un beau jaune bril-
lant , difpofaes en corymbe à l'extrémité des ra-
meajix. Les demi-fl<.uroui font au nombre de cinq,
femelles & feitiles ; 1 s fl-.urons d:fians , entiers ,
hermaphrodites ) les fente- nets petites, funuonfiées
d'une aigrette fimple , felT>Ie.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
T> ( V-J-)

toi. Séneçon i longues feuilles. Scnecio longi-

folius. Linn.

Scnecio corollis radiar.tibus;foliis linearibus
}fpar-

ftt { caule fruticofo. I.ir.n. Spec. Plant, vol. 2. pag.
ilil. — Berg. Plant. Capenf. pag. 279. n°. 4. —
Willd.Spec. PUnt. vol. j. pag. 20^11°. ioj.

Jacobta africana , fotio capillacco , viridi. Heim.
Afiic. 14.

Jacobéta africana
, fruticans ; oMcngis foliis , an-

gufiis, integris, intanis. Volk, Norib. 224.

Jacobta africana
, fruttfccns , lavunduU folio la-

ti.ne cV ançufliorc. Commel. Hort. 2. pag. 141.
tab. 61.

JacoUaitfiiopica, Lvar.dultfolio. Breyn. Centur.
tab. 6j.

Ja:obta fJiiopica
, ar.pu[iii]îtnis & prtiongis foliis ,

raniis ç tnaiis. Plukui. Mantifl. par. te 7. ub.421.
H- S-

Ce tte espère a de^ tir/ s prefque herbicées, droi-
tes , flrircs . cylindriques

, glabres ou légèrement
cotoneuffS mr leurs flries , divifées à leur partie fu-

périeure en quelques rameaux fimple s ,
grélrs , un

peu tomemeux. garnis de feuilles alternes, ftlfiles,

Digitized by Google



112 SEN
éparfes, linéaires , alongées , longues de deux à qua-

tre poucei, furtout les inférieures} les unes entières;

d'à utres munies à leurs bords de quelques dénis ra-

res & disantes, glabres à leurs deux races , ou cou-

vrîtes, futtout pendant leur jeunefle , d'un duvet
cotoneux , caiuc ; traverfées par une nervure allez

l'oit? , l'ii.linte. Il exifte dans leur ailfclle de pe-
tits tjfcicul-s de fuuilks j qui font les rudimens de
jeunes ram-.aux.

Les fLurs font petites 8c forment un corymbe
terminal , dont les péioncuLs font rameux , gar-

nis à leur b^fe de bractées lubulees, & de plu-

fieurs autres plus petites, en forme d'écaillés ai-

guës, fréquences, prefqu'imbriquées ; le calice eft

turbiné , compofe de folioles linéaires, parallèUs,

égaies, & de quelques autres à h bafej fubulé.s,

ferrées , imbt iquée-s , formant un fécond calice très-

court. La corolle eft puni, radiée, un peu plus

Çrandequele calice; les demi-fleurons de la circon-

férence ont un tube fiïiforme.plus long que le ca-

lice, terminé par une languette ovale, un peu ob-

tufe , réfléchie à fon fommtt ; les fleurons du dif-

•qu: hermaphrodites, infundibuliformes ; leur tu-

be élargi à fa partie fupérieure , à cinq dents. Les

/emences des fleurs hermaphrodires, feules, font

couronnées par une aigrette fimple, feflile, pi-

leufe j le réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

101. Séneçon à feuilles d'arroche. Senecio ka-

ïmifoltus. Linn.

Senecio corollis radisntibus ; foliis obovatis , car-

nofis ,fubdentatis ; caule fruticofo. Liun.SpeC PUnt.

vol. 2. pag. 122$.—Miller, Did. n°. 14.—WUld.
Spec. Plant, vol. }. pag. 2010. n". 109.

Senecio ( feiïilis ) , foliis ellipt'uo-oblongis , fef-

Jîlibut , dentals ,
g/ubrisj panicu/d compofud. Thunb.

Prodr. pag. 1 j8.

Solidjgo foliis obversè ovatis , carnofis , erenatis ;

caule fruttefo ,
corymbo ramofo. Hort. Clirf. 4 1 1

.

Dor'm af icanj arbottfcens ; foliis crajfîs & fuccu~

Icntis ,
airiplkim referentibus. Dillen, Lltham. pag.

114. tab. 104. fig. 124.

C'eft un aibriflean Se médiocre grandeur, dont

Its tiges fenc droites, l-gruufcs, glabres , hautes

de frt»: ou huit pieds, munies, dm» toute leur lon-

gueur, de; rameaux alternes , un peu diffus , gar-

nis de frutl'es alternes , l'.-iiiks, ;'i.u;tlrs, char-

nues , en ovale rcrverfe , gubtes à Ituis deux fa-

ces , cr nekes ou !i:'.:rv.:n?«t cienu^s à kuis
bords, longues -d'environ deux pinces Jv; demi,
lur dju; pojecs de hrgs , un peu bla.i. huttes.

Les fl.'Urs font di:'pof.-es , à l'extrémité des r3-

mîaux, en un coryn.l'e compote, !iehe,dont
le. pî.ijiicules communs tenu Uai.uxvcrs lsur

SEN
fommet; les ramifications prefqu'ombe liées. La co-

rolle eft radiée , de couleur jaune- pale.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. T>

10$. SENEÇON hétérophylle Senecio hcteropkyl-

lus. Thunb.

Senecio corollis radiamibus ; foliis lanceolat'u ,

glabris , inferioribusfubpetivlutis , profonde dentaùij

fuperioribus fe{ftUbus fubintegerrimis. Willd. Spec.
Plant, vol. 5. pag. 20 10. n°. 108.

Senecio foliis inferio-ibus , fuôpttiolatis , oblon-

gis , ferratis ; fuperioribus inte^ris ; fioribus panicif

latis, Thunb. Prodr. pag. 1 5-7.

Ses tiges font droites, ligneufes, divifées en ra-

meaux liftes, liriés , garnis de feuil.es alternes ,
lancéolées

, glabres à leurs deux faces ; les infé-

rieures médiocrement pétiolées
,
oblonguts , lan-

céolées, munies, à chacun de leurs c ôtés, de qua-
tre ou huit dents alongées. Les féuill supérieures
font fertiles

,
plus étroites , lancéolées , ordinai-

rement ties-tntieres , quelquefois munies à leur*

bords d'une ou de deux dents.

Les fleurs font difpofées, tant dans l'aiflelle des
feuill ts fuperuures qu'à l'extrémité des rameaux,
en un corymbe compofe, dont Ls pédoncules font

rameux à leur partie fupérieure ; les corolles ra-

diées.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pérance. I) ( Defcript. ex WilU. )

104. Séneçon à feuilles molles. Senecio mollis.

Willd.

Senecio corollis riidi^ntibus ,• foliis utrinque fo-

mentofts , oblongis , déniais , fuperioribus amplexi-
cauiibus

,
inferioribus petiolutis. Wilid. Spec. Fiant,

vol. }. pag. 2011. n°. 1 1 j.

Jacobéa orientaHs
, foliis oblongis , non lacin'utis,

incanis. Tourn. Inft. R. H«.rb. Coioll. j6.

Ses tiges font droites , cylindiiques , très-lîm-

pies , hautes d'environ trois pieds , revêtues d'un
duvet tomenteux , garnies de feuilles alternes,

oblonguts, molles , tomenteuies a leurs deux fa-

ces, d'un blanc-verdàtreendeflus, d'un blanc de
neige en delTous, longues d'environ deux pouces;
profondément dentées à leur contour , les dents
obtufes , Celles de la bafe plus grandis } les feuil-

les intérieur, s [ étiolées , longues de trois pouces t

les furéricures feifiles
, amplexicaules. Les fleurs

font difpofées en un corymbe terminal , cornpofé i

la corolle eft radiée.

Cette plante croît dans le Levant Se la Galatie.

If (Defcript. en Willd.)

icy. Séneçon de Sibérie. Senecio fibiricus.

Linn. f.

Sene+10
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Stntcio eorollii radiantibus

,
qhinqucradiis ; fotiit

tllipticis, ttvibut. Linn. f. Suppl. pig. $70.

S:s tiges font droites , lifTes, cylindriques, hau-
tes d'environ deux pieds , garnies de feuilles fef-

files, alternes , peu nombreuses , elliptiques , en-
tières à leurs bords

,
glabres à leurs deux faces ,

trayerfées dans Lur milieu par une nervure blan-

châtre. Les fleurs font radiées, de couleur jaune,
dlfpofées prefqu'en un corymbe terminal ; les de-
mi fleurons de la circonférence au nombre de cinq;

les fleurons de doute à quinze. Le calice eft coin-

poféde folioles droites , égales, fearieufes â leur

fommet ; le calice extérieur formé par trois ou
quatre petites écailles à la bafedu calice intérieur.

Cette plante croît dans la Sibérie. ? ( Dtfcrift.

a Linn. f.)

106. Séneçon à feuilles d'yeufe. Stnccio ilici-

Jolius. Linn.

Stntcio corollis radiantibus ; fo/iis oblongis , ftjfi-

libus , dtntatis , fubtùs tomtntojîs , fuptnoribus am
pltxicaulibus , bafi tantùm dentans ; corymboJimp/ici.
Willd.Spec. Plant, vol. j. pag. icci. n°. nj.

Stntcio corollis radiantikus ; fo/iisfagiuatis , am-
fUxicautibus , dtntatis ; caultfnuuofo. Linn. Syft.

veget. pag. 759. u°. jo. — Virid. Cliff. 84. —
Hort. Cliff. 406. — Royen , Lugd. Bat. 164. —
Miller, DiÛ. n*. ij.

Stntcio foliis ampltxicaulibus , dtntatis, fubtùs
tomtnto/is; paniculâfaJUgiatà. Thunb. Prodr. pag.
ij8.

Jjcobta aficana , fruttfctns ; foliis intijîs (/ fubtùs
cinertis. Comme I. Plant, rar. pag. 42. tab. 41. —
Stbaf. Muf. vol. 1. pag. J4. ub. 22. fig. 4,

Stntcio ( ilicifolius) , corollis radiantibus ; foliis

ftfifibus, oblongis, feabris , dtnticulatis ; fummis li-

*ttribus
, haftatis ; cau.lt ramo/o , feabro. Cergius,

Plapt. Capenf. pag. 181. n". 6.

Ses tiges font droites, prefqu'anguleiifes , rudes

,

ftnées, divifées en rameaux droits , alternes, axil-

laires, ramifiés à leur fommet, garnis de feuilles

fefliles , alternes, oblongues, rudes à leur fice
fapérieure , tomenteufes en defTons

, entrères,

dentées â leur contour , obtufes àleur fommet

}

les Supérieures alongées, atnplexicaules , dentées
feulement à leur bafe , longues d'environ deux
pouces i les dernières lancéolées , prefque haftees»

a angles arrondis , iiicifées , dentées , mucronées
à leur fommet.

Les fleurs font petites, de couleur jaune , dif-

poSées eD un corymbe terminal , ample , faftigie

,

dont les pédoncules font munis de bri&ées linéai-

res, tabulées. Le calice eft cylindrique
,
tronqué,

compofé de folioles linéaires , concaves , parallè-

les , aiguës , un peu fearieufes à leur fommet, gar-

Botanique. Tomt VU.
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nies à leur ba'e de quelques petites écailles ta-

bulées. La corolle eft radiée , de couleur jaune ,

petite , un peu plus longue que le calice ; les demi-

fleurons filiformes ; leur languette ovale, obtufe,

roulée en dehors } les fleurons hermaphrodites

,

cylindriques } leur limbe à cinq divifions refléchicsj

les femences courtes , petites , couronnée* par

une aigrette (impie, feffile, de la longueur de la

corolle; le réceptacle nu, hétifle de très-petits

calices propres.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-

Efpérance. T> (K.f.)

107. Séneçon à feuilles en coeur. Stntcio cor-

difolius. Linn. f.

Stntcio corollis radiantibus ; foliis cordatis , dtn-

tatis ; calicibuS fimplijftmis. Linn. f. Supi'l. p. 47t.

— Willdèn. Spec. Plant, vol. j. pag. îorj.

Stntcio foliis pttiolatis
,
cordatis, dtntatis,gU-

bris ; pribusfolitariis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses tiges font grêles, en partie couchées , un

peu rameufes à leur partie inférieure, garnies de

feuilles alternes, péiioléts, en forme de cœur ,

lifles i leurs deux faces, dentées à leurs bords,

un peu obtufes à leur fommet. Les fl ursfont ter-

minales , portées fur un long pédoncule prefque

(impie ou garni de très-peu dt fleurs. Le calice tft

(împte , point canaliculé ; la corolle radiée , de

couleur jaune ; les demi-fleurons munis d'un llig-

mate bifide & fertile.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé-

rance. ( Difcripi, tx Linn.f)

108. Séneçon à feuilles de peuplier. Stntcio

populifo/ius.

Stnccio corollis radiantibus , foliis ovatis ,fpathu-

lacis, inttgris
, obtufis , aduliioribus fuprà g/abris ;

caulcfrutkofo. Linn. Spec. Plant, vdl. 2. p. 1214.

Stntcio ( folidaginoides ) , foliis fjftlibus , obo-

vatis , apict dtntatis , glaucis , jumoribvs ftr.cto-

tomtntops; corymbo compofto , urminali. Willd.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 2014. n°. 122.

Stntcio ( folidaginoides ) , corollis radiantibus ;

foliis cunaformibus , fuptmi dtntatis, gUbris ; cault

friuicofo. Bergius, Plant. Capenf. pag. 284.

Scntcio (folidaginoides ), foliis obovatis , apiee

dtntdtis, glaucit ; floribus panieulatis. Thunb. Pro-

drom. pag. 158.

Jacobta africana , populi alb* foliis. Rai , Suppl.

«77-

Ses tiges font droites, ligneufes, munies de ra-

meaux alternes , glabres , effilés , cylindriques

.

garnis de feuilles alternes, fefliles , épaiff?s, pref-

qu'amplexicaules , réttécies vers leur bafe , élar-
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gies en fpatules i leur fommer, ou en ovale ren-

vtrfé ; entières , dentées à leur partie fupérieure ,

glabres& de couleur glauque à leur face fuperit ure,

tom: meules & foyeufes tn deiTous, particulière-

ment dans leur jeunefle; veinées, longues d'envi-

ron deux pouces.

Les fleurs font terminales, difpofées en un co-

rymbe afTeA ample, compofé, tatligié , dont les

péJonculcs font umtux, munis de braûées , li-

néaires, fulitaires à la bafe des divifions; les infé-

rieures plus grandes. Le ca'ice eft pre fqu'arrondi

,

tronque , tompofi de folioles linéaires , égales,

parallèles, fearieufes à leurs bords ,
quelques au-

tres plus petites , fubulées, formant un fécond ca-

lice. La corolle ift jaune, radiée, plus longue

que le calice; le s demi-fleurons femelles j leur

languette ova'e , obtufe, tridentée , roulée en de-

hors; les fleurons hermaphrodites, tubu'és, in-

fundibuliforrms , à cinq dents. L'ovaire eft ovale

,

oblong ; le llyle fiiiforme , un peu plus long que
les étamines ; les ftigmates velus ; les femences

f

>erites, couronnées par une aigrette Ample, feflile ;

e réceptacle plane, nu, alvéolé , un peu charnu.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance.

* Efp'eces moins connues.

* Stntcio ( fquamofus ) , foliis amplexicauVbut

,

~incif»-dtntatis , fuprà feabris t fubtùs tomentofis ,• flo-

ribus racemofu. Thunb. Prodr. par». Jt8.— Willd.

-Spec. Plant, vol. j. pag. 1987. n°. 46.

Ses feuilles font alternes , amplexicaules , den-

tées , incifées , rudes à leur face fupérieure , to-

menteufes en deflous ; leurs fleurs difpofées en

grappes. Cette plante croît au Cap de Bonne-Ef-

péranec.

* Senecio ( incifus ) , foliis amplexicaulibus , in-

tifj-dtntatis , fuprà glab'is , fubtitt tomentofit f pa-

niculâ compofuà. Thunb. Prodr. pag. 158.

Cette efpèce , qui paroît avoir de très -grands

rapports avec la précédente , en diffère parla dif-

pofition de fes fleurs en panicule compofée. Ses

feuilles font amplexicaules , alternes , incifées ,

dentées à leur contour , glabres à leur face fupé-

tieure , tomeuteufes en deflous. Elle croît au Cap
de Bonne-Efpérance.

.

* Stntcio ( carnofus) , foliis pttiolatis , lyfatis ,

inclfts , dtntath , cornofis ; caule dtcumbentt. Thunb.
Prodr. pag. 158.

Ses tiges font inclinées ou couchées ; fes feuilles

charnues , alternes , pétiolées , en forme de lyre

,

incifées, dentées à leur contour. On la rencontre

au Cap de Bonne-Efpérance.

* Sentcio
. ( abruptus ) , follit amplexitaulibus ,

S E N
ollo.igis, viltojîs , incifo-pinnatfdis , aUnutls ; cauU
herbjcto

, paniculato. Thunb. Hrodr. pag. 159.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

}

elle a d» s tige s herbacées, divifées tn rameaux pa-

nicults. Ses feuilles fort alten.ts
,
am[ 1-xicaulis,

obtonguts, velues, incifées, pii natifides , &n-
téts.

* Stntcio (fpirarifolîus) , foliis radicalibus , pin-

natifdis , pilofofeabris ; fioribus paniculatis. Thunb.
Prodr. pag. 159.

Ses fleurs font radiées , difpofées en paniculec

terminales ; fes tiges garnies de feuilles alternes ;

les radicales pinnatifidts , rudes, pileufes. On la

rencontre au Cap de Bonne-Efpérance.

* Sintcio (muricatu*) , foliis pinnatis, hifpidis ;

pinnis linearibus
iforibuspaniadatis. 1 hunb. Prodr.

pjg. IJ9-

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpe'rance.
Ses fleurs font difpofées en panicules terminales;

fes feuilUs ailées , hifpides j les pinnules linéaires.

* Sentcio ( levigatus), _/<>///> pinnatis , glabris ;
pinnis linearibus , integerrimis dentalifque ; caule gla-
bro. Thunb. Prodr. pag. 1 rç.

Ses tiges font droites , glabres , feuillées , cy-
lindriques; fes feuilles ailées, alternes , parfaite-

ment glabres ; les découpures linéaires, très- en-
tières & dentées. On trouve cette plante au Cap
de Bonne-Efpérance.

* Senecio (myrrhifolius) ,foliis bipinnatifdis, den-
tatis , pilofis ; fioribus paniculatis. Thunb. Prodr.
pag. 159.

Ses fleurs font difpofées en panicule ; fes feuilles

deux fois pinnatifldes , dentées & pileufes. On
rencontre cette plante au Cap de Bonne -Efpé- "*

rance.

* Stntcio ( diftufus ) , foliis bipinnatis , lineari-

bus i caulibus diffufis, Thunb. Prodr. pag. 159.

Sentcio corollis radiantibus t fo'iis bipinnatis , //-

ntaribus ; caulibus diffufis. Linn. f. Suppl pag. $71.— Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. 1994. n°. 71.

Ses tiges font diffufes , étalées ; fes feuilles deux
fois ailées , linéaires ; fes corolles radiées ; les

demi- fleurons ouverts , point réfléchis. Cette ef-

pèce ei» très - commune au Cap de Bonne-Efpé-
rance.

* Seneeio ( flriatus ) , foliis linearibus , inttgerri-

mis , tomtntofis ; fioribus folitariis. Thunb. Prodr.
pag. IJ7-

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs folv

taires , radiées. Ses feuilles font linéaires , très-

entières , tomenteufes. On la trouve au Cap de
Boone-Efpérance.
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* Senecio
( pinnulatus ) , foliis linearibsis , d.n-

Uio-pinnatis
,
glabris ;ioribus paniculaiis ; caule pi-

t-jf*,f<ain. Thunb. Prodr. pag. x J7.

Ses feuillet font alternes , linéaires , divifées à

leurs bords en denrs en forme d'ailes
,
glabres à

leurs deux races \ les fhurs difpofées tn pjnicule.

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance.

* Senecio ( arenarius ) , faliis ampltxicaulibi.s ;

ftptrioibus oblongis , hirtis ,
intquaitler ferratis ;

frribus folitariis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Cette plante a des fleurs folitaires , des feuilles

amplexjcaules ; les fupérieures oblonguts , h rit-

fées de poils, inégalement denrées à leurs bords.

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance.

* Senecio ( undulatus ) , foliis amplexicaulibus ,

cordato- iantcolatis , glabris y fioribus pa.iiiulatis.
{

Thunb. Prodr. pag. 157.

Ses fleurs font difpofées en une pjnicule termi-

nale; les feuilles amplexicaulss , alternes , lait éo-

lées , en coeur , gl-bres à leurs deux faces. Ell^

croît au Cap de Bonne-Efpérance.

* Senecio ( marginatus ) , eorollis rjdiantibus ;

f»liis amplexicaulibus , l.tneeolatis , gLtbris , fuba'ti-

culaiis , marginatis ; corymbo compojtto. Linn. f.

Suppl. pag. 370.

Seneciofoliis fcfftlibus , oblongis , glabris , integris

ferratifque i fioriiéts paniculaiis. Thunb. Prodr. pag.

Les fleurs font radiées , difpofées en panicule

}

les feuilles alternes , ampltxicaules . lancéolées ,

glabres à leurs deux faces , prefqu'aniciilées , en-

tières à leurs bords ou quelquefois un peu dentées

en feie , bordées à leur contour. On rencotitre

cette plante au Cap de Bonne- Efpé.ance.

9 Senecio (marttimus), eorollis radia'ttibus ; fo-

liis amplexicaulibus , ovatis , dcnticuLtis
, carnofit y

unie kerbaceo ,procumbentt. Linn. f. Suppl. p. $6o.

Senecio foliis amplexicaulibus , ovatl< , denticis-

Ltis t carnofis ; caule kerbaceo , decumbente. Thunb.
Prodr. pag. 157.

Ses tiges font herbacées , rampantes ; fes feuilles

alternes , feflîles , amplexicaules , ovales ou quel-

quefois lancéolées , denticulées à leur contour ,

épiitTes, charnues , ainfî que la plupart des autres

parties de cette plante. Lts corolles fout radiées.

Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance.

* Senecio ( lanatus ) , eorollis radiantibus ; foliis

f-jpubjs , utrinqu'e lanatis , dtniatis , infimis ovatis ,

fupenoribus lanceolatis. Linn. f. Suppl pag. 370.

Senecio foliis infinis ovatis
,
ftperinribus lanceo-

latis, dtntatisjubtiisalbotomentofs. Thuub. Prodr.

pag. if 8.

Les feuille» font feflîles , alternes , lanugineaifes

à leurs deux faces, plus blanches &: tomeme ufes e»
deflous , dentées à leur contour ; les i;>leiiture s

ovales, les fupéricur.s lancéolées. La corolle c-ft

radiée. Cette platue cioii au Cap de Boiine-Efpe-

rance.

* Senecio ( quercifolius) ,fol is amplexicjulibus
,

oblongis , incifi-ferratis , fuùtùs tomentofu ; paniculJ

Jîmplici. Thunb. Prodr pag. 1 58.

Cette plante croît au Ctp de Bonne-Efpérance.
Elle a des feuilles alternes t fertile* , oblongues ,

amplexicaules, glabres à leur face fupérieure , to-

menteufisen deflous, incifées & doutées en feie

à Isuts bords. Les fl.-urs forment une pjnicule

Gmpl; à l'extrémité des tiges. La corolle tft ra-

diée, ouverte.

* Saucio ( crifpMS ) , foliis infi nis petiohtir ';

fuperioribusfeffilibus , glams, unduljtcr-Jeiticulaiis ;

fioribus terminaUbut. Thunb. Prodr. pag. 1 57.

Cette efpèce a des feuilles glabres , alternes ,

ondulées & denticulées à leurs bords ; l
Js feuilles

inférieures pétioléts , les fupérieures fertiles ; les

fl.'urs difpofées en corymbe a l'extrémité des ti-

ges. Elle croît au Op<ie Bonne-Efpcrance.

* Senecio ( crenattis ) , foliis petiolnis , ovatis ,

ferratis , glabris y paniculâ compofnâ. Thunb. Prodr.

pag.iy8.

Ses fleurs formert, à l'extrémité des tiges, une
panicule dont les pédoncules fout rameux à leur

partie fupéiieure. Les feuilles font pétiolées, al-

ternes , ovales, glabres i leurs d;ux faces , dou-
tées en feie à leur contour. On la rencontre au
Cap de Bonne-Efpérance.

* Senecio ( angulatus) , eorollis radientibus ; fo-
liis petiolatis , ovatis , dentato - angulctis , glalrïs.

Linn. f. Suppl. pag. 565.

Senecio foliis petiolatis , ovatis , dentato - angu-
latis , glabris ; paniculâ terminali. Thutlb. Prodr.

pag. 158.

Ce 11 une des elpèces les plus élevées de es
genre. Ses feuilles font pétiolées , alternes , ova-

les, glabres à leurs deux faces, de couleur gtau<

que, un peu charnues, anguleufes Se dentées i

leur contour ; les fleurs difpofées en une panicule

terminale ; la corolle radiée. Cette plante croît au
Cap de Bonne- Efpérance.

* Senecio ( répandus ) , foliis petiolatis , ovatis ,

repando - crenatis , glabris ; fioribus paniculaiis.

Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses fburs font difpofées en une panîcu!e ternv-

nale. Les feuilles font alternes , pétiolées , ovales,

glabres à leurs deux faces , (înuees 6c crénelées i

leurs bords. On trouve cette plante au Cap da
Bonne-Efpéi ar.ee.

» Sentcio ( tuffihgioojdes ), foliis crenatis , /*-

P «
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, petlolatis
; fuperioribus pinnatifdis ,

Ijraus. WJter. Flor. carol. pag. 208.

Cette plante fe rencontre dans la Caroline : elle
a des feuilles périodes

, alternes, crénelées à leur
conteur

$ les intérieures échanerces tn cœur ; les
lu»>en ures pinnatitides , en forme de lyre.

* Scutio ( laniger ) , foliis ftffilibus , dentath ,0^<;n. Gnul. Jtcr, vol. 1. pag. iîj. tab. JJ.

Ses fleurs font radiées , les demi- fleurons roulés
en dihois

i les feuilles alterr.es , fertiles , oblon-
gues, lanugmeufes, dentées à leurs bords.

SENRlîE. Senra. Genre de plantes dicotylédo-
nes , à fleurs complètes, poIypétalé>s , de la fa-
mille des malvacées , qui a du rapport avec l«
mauves , tk qui conprend des herbes exotiques à
l'Europe

, dont les feuilles font alternes , les fleurs
fohtaires & axillaires.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice intérieur , tnforme de coupe , à cinq divi-
sons , un extérieur à trait grandesfolioles ; environ
dix étamines à lu fur/ace & à l'extrémité d'un tube ;
une membrane à quatre lobes fous l'ovaire ; un flyle .

tinqfligmate ( une capfule a cinq loges ? ).

Caractéri générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice double , l'extérieur compofé de
trots gnndes folioles en coeur, un peu arrondies;
l'intérieur en forme de coupe , fort petit, divifé
jufque vers fa moitié , en cinq découpures ; tous
deux perfiftans.

1*. Une corolle environ une fois plus grande que
le calice, compofée de cinq pétales prefqu'arron-
dis , connivens à leur bafe , Se faifant corps avec
le tube des étamines.

t°. Environ dix étamines , dont tes filamens font
réunis en un tube qui fupporte à fa partie fupé-
lieure 8d à fon fommet des anthères réniformes.

4°. Un ovaire ovale , environné par le tube,
muni à fa partie inférieure d'une membrane à qua-
tre lobes i un flyle ftmpk } cinq ftigmates globu-
leux à leur fommet.

*

Le fruit eft une capfule ovale , tomenteufe , pro-
bablement à cinq loges , contenant dix femencts
obloogues , réniformes.

Objirvations. Ce genre , qui jufqu'alors ne corn-

Eend qu'une feule efpèce , diffère des mauves par

n calice extérieur foliacé , par fes cinq fligma-

tes, par la membrane qui enveloppe la partie in-

férieure de l'ovaire i dés gofypium par le calice

extérieur à trois folioles diOinfos, Se non d'une

SEP
feule pièce ; par les cinq divilions du ftigmate

,

par la membrane de l'ovaire. ( Cavaailles. )

Espèce.

S^NRÉF. blanchâtre. Senra incana. Cavan.

Stnra ful is cordatis , evato-truncatis , apice tri-

crenatis, incjnis ; fioribus folitariis , axillaribuS ,

fu^ftjjiliius. Cavan. D flirt. 2. pag. 8?. tab. jr.

lig. 3. {Maie fera.) Jurt. Gêner. Plant, pag. 274.

Senrta incana. Willden. Spec. Plant, vol. 5.

pag.6oj.

Cette pbnte a des tiges baffes , hautes de trois

à quatre pouces , Amples , blanchâtres , tomen-
teuf-s

, famies de feuilles altetr.es, pétiolées, ova-
les, en coeur , tronquées, rrvétues d'un duvec
tomenteux & blanchâtre, divifées â leur fommet
en trois lobe s couru , prefqu'obtns 5 celui du mi-
lieu plus grand : les pétioles plus courts que les

feuilles.

Les fleurs font folitaires , axil'aires , prefque
fefliles .très-grandes; leur calice extérieur t. Il com-
pofé de trois grandes folioles aflez fembUblesaux
feuilles caulinaires, veinées, en cœur , un peu ar-

rondies, rétrécies , obtufes à leur fommet. Le ca-

lice extérieur eft fort petit , d'une feule pièce , i
cinq découpures aiguës cVciliéts. La corolle paroîc

être de couleur jaunâtre, au moins une fois plus
grande que le calice , compofée de cinq pétales

arrondis , marqués de veines plus foncées > les fi-

lamens des étamines de couleur purpurine i les an-
thères réniformes, prefque rondes» L'ovaire eft

ovale , tomenteux ; les cinq découpures du ftig-

mate rougeâtres , plus longues que le tube des
étamines.

Cette plante croît dans l'Arabie , en face de
llle de Socotara. ( Défcript. ex Cavan. )

SEPTADE. Septas. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes , polypétalées , de la fa-

mille des joubarbes, qui a des rapports avec les

fempervivum , & qui comprend des herbes exoti-

ques à l'Europe , fort petites , dont les feuillesfont
prefque toutes radicales » les fleurs prefque difpo-

fees en ombelle fur une hampe fîmple.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice afept découpures profondes ;fept pétales£
fept étamines ; fept ovaires 6/ autant de capfuits pa-
rallèles, polyfptrmes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1*. Va calice partagé en fept découpures très-

profondes, étalées , aiguës , périmantes.
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i*. Une corolle compofée de fept ©étales ob>

longs , égaux , une fois plus longs que le calice.

i". Sept itamintt dont les filamens fontfubulés,
de la longueur du calice , terminés par des anthè-

res droites , prefqu'ovales.

4*. Sept ovaires oblongs , furmontés d'autant
de fljrles fubulés, de la longueur dts étamines ,

' par des ftigmates un peu obtus.

S E il âi 7

Le fuit confide en fept capfules ©blongues,
parallèles , aiguës j à une feule valve renfermant
plufieurs femences.

Espèces.

i. SeptA DE du Cap. Stptas Captnfis. Ltnn.

Stptas foliis fflabris , fubrotundis , trtnatit ; caule

fubnulo , apict umbtlliftro. ( N. )

Stptas Captnjis. Lirn. Syft. Plant, vol. a. pag.
— Amorn. Acad. vol. 6. Afric. — Lam.

Illuftr. Gen. tab. 176. fig. 14.—Andrew. Repolît,

tab. 9c.

Crajfula ( feptas ) , foliis connatis , crenatis , fub-
rotundis i caule fubaphyllo , umbtlliftro. Thunb.
Prodr. §7.

Doronici fpeciespumila, auricuU urfi,folio glabro.

Pluktn. Mantiff. pag. 6$. tab. J40. fig. 9.

Trientalis,foliisfui rotandis, crout/j. Roy. Lugd.
B«.cj8.

C'eft une petite plante herbacée, dont les ra-

cines font grêles , fibreufes , garnies de quelques
petits tubercules: il s'en élève une tige menue, fi-

liforme, glabre, cylindrique, prefque nue, garnie

feulement à fa baie de quelques feuilles oppofées,

réunies par leur bafe, glabres, charnues, ovales,

on peu arrondies , rétrécies en un pétiole court

à leur bafe , crénelées à leur contour.

Les fleurs font terminales , difpofées en une
forte d'ombelle fimple, dont les pédoncules font

inégaux , uniflores , garnis à leur bafe d'un invo-

lucre compofé de quatre ou cinq petites folioles

très-courtes , fubulées. Les calices font glabres ;

les corolles droites , à fept pétales étroits , pref-

Xu'obtus , une fois plus longs que les calices. Les
uirs font compofés de fept petites capfules ova-

les, fubulées, parallèles, réunies à leur partie

inférieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpéran ce.

^ly.f.inhtro.Juff.)

X. SEPTAOE trichotome. Stptas trichotoma.

Stptas cauleftmpliti ; umbtlli compofuâ, tricko-

. (N.) Lam. Illuftr. Gêner, tab. 176. fig. 1.

Cette plante paioît tiès-diftinâe de la précé-

dente j par la difpofition de fes fleurs. Ses tige»

font grêles, (impies , terminées par des fleurs dif»

pofées en une forte d'ombelle compofée i les pé-

doncules communs font fimples, au nombre de
trois, munis à leur baie d'un involucre compofé
dequatte ou cinq petites folioles très-courtes, fu-

bulées, égales; chaque pédoncule foufdivife en
trois autres partiels , fimples , uniflores , munis
d'un involucre femblable au premier. Les fleurs

refTemblent à celles de l'efpèce précédente. Je ne
connois point les feuilles qui peut-être pourroient

offrir quelque caractère particulier, & affurer da-

vantage l'exiftence de cette efpèce.

Cette plante croit au Cap de Bonae-Efpérance.

( V.f. in htrb. Lam. )

Nota. On trouve dans la Flore de la Cochinchint

de Loureiro, un genre particulier fous le nom de

feptas , qui n'eft point le même que celui-ci , mais

qui eft voifin des thunbergia ,
&' dont le nom doit

être changé.

SEPTIFORME (Pbcenta) . Stptiformis placenta.

Le placenta ou le réceptacle des femences prend le

nom de ftptiformt ou en forme de cloilon , dans
plufieurs fortes de fruits, comme dans ceux des
fcrophulaires ou perfonnées , parce qu'occupant
le centre de la capfute , 6c étant dilaté fur fes

bords , il fait en même tems les fonctions de
cloifon.

SÉ RATONE. Crotonopfis. Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs incomplètes
,
monoïques

,

de la famille des euphorbes , qui a de grands rap-

ports avec les crotones, ht qui comprend des herbes
exotiques à l'Europe, dont les feuilles font fim-

ples, alternes ; les fleurs fort petites, folitaires,

réunies en un épi terminal.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; un ealict à cinq découpures;

uni corolle à cinq pétales , nulle dans les fUurs ftf
melles ; cinq étamines libres ; trois ftigmates prefque

fejfilts ; unt capfuit à une feule loge.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques; les mâles 8c les fe-

melles réunis fut le même pied.

* Les fleurs miles , fituées au deflus des fleurs

femelles, offrent chacune :

1*. Un calice divifé en cinq découpures très-

profondes, ovales, obtufes, un peu concaves.

i°. Une corolle compofée de cinq pétales plus

petits que le calice, alternes avec les découpures
" e, linéaires, oblongs.

Cinq étamines, dont les filamens font de la
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.longueur du calice, terminés pu des anthères i

«Jeux loges réparées.

* Les fleurs femelles, fituées au deiïous des

fleurs mâles fur !e même épi, offrent chacune :

i°. Un calise comme dans les fleurs mâles , mais

dont les découpures font fubulées.

2°. Point de corotle.

:°. Un ovaire ovoïde, furmonté de trois ftig-

nutes prefque fsllilcs, très-courts, bifides.

Le fruit eft une capfule courte, petite, ovale,

arrondie, à une feule loge qui ne s'ouvre pas,

renfermant une femence prefque globuleufe , ad-

hérente à la partie fupérieure de la capfule.

L'embryon eft renverfé, ainfi que la femence;

renfermé dans une fubftance très-épaifle , charnue

& huileufe.

Ohftrvations. Michaux a donné à ce genre le

nom de crctonopjts i caufe de fes rapports avec les

crotons. Ce nom eft conipofé de deux mots grecs,

çroton & ophis {crotoni facits) , qui a le port d'un

croton.

Espèce.
>

Sératone à feuilles linéaires. Crotonopjts H-

nearis. Mich.

Crotonopfis caule treSo , dichotomo , ramofiffimo ,•

foliis lincaribus t obtufis. Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. i. pag; 186. tab. 46".

C'eft une plante foible .herbacée , dont les tiges

font droites , grêles , filiformes, couvertes, ainfi

que toutes les autres parties de la plante , d'un

duvet très-léger, diftribué par de ttès-petites pla-

ques frangées » divifies en rameaux nombreux ,

alternes , dichotomes à leur fommet. Les feuilles

font alternes , légèrement périolées ou prefque

fefliles , dillantes , petites , longues d'environ un
pouce , linéaires , un peu lancéolées , très-entières,

obtufes ou à peine aiguës i leur fommet.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux, en petits épis grêles, (impies. Quelques

fleurs l'ont axillaires ; les fleurs miles fituées à

l'extrémité de l'épi \ les femelles placées au def-

fous d?s maies. Toutes ces fleurs font alternes ,

Tolitaires, fort petites, lérjérëmïnt pMoucuîéts
ou prefque fertiles, munies d'une- petfte bractée

^èS'Cotirte à leur baie ; les épis .icuiilcs i k-ur

bafe, & quelquefois dans leur longueur.

.

. Cette plante croie fur les c,ût?s maritimes -de la

Caroline, proche Long-L'ay, 6c dans les contrées

habitées par l.s Illi;iois. Elle a été découverte par

^Michaux. '

SÉR1NCA. Philudelphot^Otmc de plante* di-

cotylédones, à Jrurs compas, p^lypcua^es,

SER
de U famille des myrtes , qui a des rapports a,vec

les le^tofpermum , &.* qui comprend des arbrifleaux

tant exotiques qu'indigènes de l 'Europe , dont les

feuilles fo >t oppofées , point ponctuées j les fleurs

difpofées en corymbes terminaux ou en épis op-

pofés , munies de bractées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fupèrieur à quatre
, quelquefois cinq dé-

coupures ; quatie pétales ; environ vingt étamines ico-

fintriqucs ; un flgmate à quatre divijîons; une capfule

a quatre luges. „

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t*. Un calice turbiné, d'une feule pièce, à qua-
tre, quelquefois cinq divifions acuminées, perûf-

tantes.

z*. Une corolle compofée de quatre, quelque-
fois cinq pétales planes, prelque ronds » grands,
ouverts.

3°. Environ vingt étamines, dont les filamens

font fubulés , de la longueur du calice , terminés

par des anthères droites , à quatre filions. -

4*. Un ovai*e à demi-inférieur , furmonté d'un
ftyle court , filiforme , terminé par un fligmatc à
quatre divifions.

Le fruit eft une capfule ovale , pointue à fes

deux extrémités , environnée par le calice depuis
fa b.ife iufque vers fon milieu , divifée en quatre
loges, a quatre valves, renfermant des femences
fort petites , oblongues , nombreufes.

Obfcrvations.Ct genre diffère des leptofpermum,

en ce que , dans ce dernier, le ftigmate eft fimple

& non divifé en quatre découpures t les capfules

couronnée* ordinairement par les petites dents du
calice. U convient d'y rapporter quelques efpèces
de philadelphus , mentionnées dans plufieurs au-
teurs, particulièrement le philadelphus feoparius t
luniger d'Aiten.

Espèces.

1. SÉniSGA en bouquets. Philadelphus corona-

riu*. Luit».

Pkilicctphus foliit fubdtntatis. Linn. Spec. Plant.

vo\, 1. pi»ç. 67t. — Mill. Diû. n°. i. — Haller,
Uelv. ri°. i too. — Kuiph. Centur. c. n°. 6f . —
Hr'ftm. Germ. 109. — Klocnch. HalT. n*. 401. —
Willd. Aibr. 204.— Roth. Germ,vol. I. pag. iio.— vol. IL paç. r 5S. — Ca;rrn. de Eruû. 6V Sem.
Centur. 3. t;b. ;r. fi?; a.,— Lam. Illwftr. G*ner.
t*b. 410.— WUÎd. SpeC. Plant, vol. 1, pag. 947.
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Mhdtlpkts. Hort. ClifF. 18S. — Hort. Upfal.

ut.

Syringt al'ca
, feu phifacelphus Athtnti. C. Bauh.

Pin. j9g.-T0urr.ef Infr. R. Heib. 617. — Duh.
Arbr. vol. x. pig. 298. n°. 1 . tab. 83

.

Fruux coronarius. Cluf. Hift. I. pa«. JJ.

5. Syringaûore alio , pttno. C. Bauh. Pin. 398.

—

Toumef. Init. R. Herb. 617.— Duham. Aibr. 1 c.

Syringa itaitca
, flore alio , pltno. Eyft.

y. Syringa flo't alio, fimplici ; foliis ex lutto va-
ritgatis. Du ru m. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 3.

Vulgairement fyTtnga ou féringa.

Arbrifleau d'une médiocre hauteur, très-rameux,

dont les tiges s'élèvent â cinq ou fix pie<!s ds
haut, & dont les branches font frêles, longues,
di mites , divifées en rameaux couits

,
cylindriques,

oppofés , revêtus d'une écorce grifàtre ou uu peu
rouffcâtre, glabre , flriee. Les feuilles font op-
pofées , pétiolees , ovales

,
glabres à leurs deux

faces, vmes en deiïus , plus pâles, un peu blan-

châtres en deflous , longues d'environ trois pou-
ces, fur prefque deux pouces de large ; acuminées
à leur fommet , légèrement denticulées à leurs

bords ; les dentelures courtes , en feie , diflantes

,

prefque nulles fur plufieurs feuilles ; lés nervures
fullantes , dont trois principales longitudinales ;

les pétioles courts, canaliculés.

Les fWurs font difpofées , à l'extrémité de ra-

meaux courts , en un corymbe plus ou moins
touffu, en bouquet, quelquefois prolongé , pref-

qu'en épi ; fupportées par des pédoncules propret)

courts , alternes, inégaux , redrefles. Leur calice

efl verdâtre , un peu cendré , glabre , à demi-
divifè en cinq découpures ovales , acuminées , un
peu refléchies après iU floraifon. La corolle e(t

blanche , très-odorante , dont l'odeur approche de
'celle des fleurs de Tor.inger $ compofée de quat/e

petal.-s ovales , prefque ronds , planes , obtus ,

quelquefois un peu acuminés par un; pointe ob-
tufe

,
dépourvus d'onglets. Le fruit efl une capfule

ovale , médiocre, â quatre loges , divifée en quatre

valves , contenant des femences fort petites , ob-

lonçues , rétrécies à leur bafe , couronnées par

quelques petites dents à peine fenfibles à la loupe.

Plufieurs des fleur? de cette plante , futtout les

premières qui paroiflent , ont fouvent une divi-

fion de plus dans toutes leurs parties. Ces fleurs

fe doublent dans la variété ji. Les feuilles font

"panachées de jaune & de vert dans la variété y.

Cet arbrifleau croît dans les contrées méridio-

. nales de l'Europe. Il efl cultivé dans les jardins

,

& fert de décoration aux bofquets de printems.

Ses fleurs ont une odeur de fleurs d'orange très-

agréable , mais trop forte pour être refpirées de
près. T> ( K v.)

S E R 119

X. SiiXlNSA nain. Philadcl: h is nantis. Mill.

Philadetphus foliis ovatis
, fubdtnutis ; fore foli-

tario, pltno. Miller, Diû. l»\ 2.— Duioi , I-UrL-k.

2. pag. 6.

Syringa natta
,
nunqttam Jlorens. Citai. Hort.

Angl. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 4.

Philadetphui eoronarius. Var. /». Linn.— Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 947.

Philadetphui nantis. Desf. Hort. Parif. 171.

Cet arbrifleau ne fe préfente guère que comme
ur*e variété de lefpèce précédente. Cependant
comme il cil conftamment au moins une fois plus

petit
,
qu'il a un port un peu différent & quelques

autres caractères particuliers, il y a tout lieu de
croire qu'il conftitue une efpèce diftircte.

S?s tiges font à peine hautes de trois pieds,
glabres, rameufes; Us rameaux oppofés, garnis

de feuilles médiocrement pétiolees , oppofées

,

ovales , un peu étroites , moins grandes que celles

du philadtlpkus eoronarius
, glabres à leurs deux

faces , acuminées, légèrement denticulées à leurs

bords.
.: j ii.

Ses fleurs- font blanches t ordinairement laté-

rales, prefque foiitaires , peu nombreuses, tr%s-

odorantes. Les pétales font ovales, arrondis, fou-

vent en nombre double ou triple ; les calices ver-
ci acres & quatre découpures , les capfules ovales

,

obtufes, à demi-inférieures. Cet arbrifleau fleurit

difficilement c fes fleurs ne paroiflent pas réguliè-
rement tous les ans.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T>

3 . SÉRINCA inodore. Philadetphus inodorus. Linn.

PhiUdelphusfoliis integerrimis. Linn.Spec. Plant,

vol. 2. pag. 671. — Mil!. DicL n°. 3. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 948. n- . 3.

'

PhiUdelphus flore alio
,
majore , inodoro. Catçsb.

Carol. vol. 2. pag. 84. tab. 84.

Syringa caroliniana
, flore alio , majore , inodoro.

Duham. Arbr. vol. 2. pag. 198. n°. c

.

Philadetphus ( inodorus ) , calice viridi ; laciniis

fupernefensim anguftatis
,
longius acuminatis ; petalit

candidijjîmis , amplifftmis , patensibus , fubovaliius ,•

ftylo fiaminiius longiore , adufquc ftigmata indivifo

five folido. Michaux , Flor. boréal. Amer. vol. 2.

pag. 283.

Cet arbrifleau efl au moins une fois plus élevé

que le philadetphus coronarius : fes tiges parvien-

nent fouvent â la hauteur de quinze à feiie pieds

& plus. Ses rameaux font grêles , élancés , un peu
rougeârres; ceux qui portent les fleurs, courts,

jaunâtres , lifles . un peu (triés , oppofés , garnis 4e
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feuilles oppofées , pétiolées , ovale» , très -en-

tières à leurs bords , glabres . vertes à leurs deux
faces , un peu plus pales en deffous , acuminées à

leur fommet , marquées de trois nervures longi-

tudinales à peine Taillantes.

Les fleurs font terminales , inodores , peu nom*
breufes , les unes folitaires , Us autres difpofées

en un corymbe prefqu'ombeMé , fupportées par

des pédoncules droits , fimples , prefque filifor-

mes , courts , très-glabres. Les calices (ont verts

,

liffes , ovales , divifés à demi en quatre décou-
pures lancéolées , longuement acuminâes. La co-

rolle eft ample, d'un beau blanc , a quatre pétales

planes , un peu ovales
,
larges

, légèrement finuéts

a leur contour } les étamines beaucoup plus courus
que la corolle i le ftyle épais , une fois plus long

que les étamines t le fiigmate à quatre divilions

obtufes.

Cette plante croît dans la Caroline : on la cul-

:ive au Jardin des Plantes de Paris, ( V. v. )

SÉRIOLE. Striola. Genre de plantes dicotylé-

dones , it fleurs compofées , fémi-flofculeufes, de
la famille des cftichoracées , qui a des rapports

avec les kypocharis, & qui comprend des herbes

exotiques ou indigènes de l'Europe.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un talitt fimple ou un peu imbriqué ; des fleurs

femi-fiofculeufts , toutes hermaphroditts ; une aigrette

ptumeufe ^effile ou pédicellée; un réceptacle garni de

paillette* caduques

.

Caractère générique.

t

Les fleurs font toutes hermaphrodites , compo-
fées de demi-fleurons.

Chacune d'elles offre :

iT. Un calice commun , fimple , cylindrique ,

compote d'ecaillcs droites , linéaires , prefqu'ega-

les ou un peu imbriquées.

z°. Une corolle imbriquée , compofée de demi-

fleurons nombreux
,
égaux , tous hermaphrodites

,

dont le tube eft grêle , furmonté d'une languette

plane , linéaire , tronquée , divifée en cinq pe-

tites dents à fon fommet.

?*• Cinq iismints fyngénèfës , dont les filamens

foateourts ,
capillaires ; les anthères oblongucs

,

réunies en cyliuire.

4». Un cvai'e ovale , furmonté d'un flyle fili-

forme , de la longueur des étamines , terminé par

deux ftigmates téîîcchis.

\A* femences font oblongues , de la longueur du

calice, fouvenr prolongées Ô£ rérrécies à leur

fommet en pédicelle , furmontées d'une aigrette

frdîle ou pédicellée , plumeufe , oidinairemi.DC a

4ix rayons ouverts.

S E R
Le réceptacle eft garni de paillettes caduques « de

la longueur du calice.

E s r è c e s.
-

I. SÉRIOLE lilTe. Seriola levigata. Linn.

Striolafotiis radicalibus obovatis , dentatis , gia~

bris ; caule nudo pappis fimplicibus , in radio Jcjfi-

tibus , in difeo Jlipitatis. Desf. Flor. atlant. vol. 2.

pag. 2)7. rab. 116.

Striola leviufcula , fotiis obovatis, dentatit. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1159. — Syft. veget. 711.— Vain, Symbol. 1. pag. 90.

Achyrophorusftreglaber , bellidisglauco dtntatoque

folio. Vaiil. AcL Panf. Acad.ann. 1721 . pag. 270. ?

Hieracium ramofum , fioribus amplis , caticibus

valdè hirfutis ,• fotiis oblongis , obtufis ; dentibus ma-
joribus, inaqualibus , inci/is. Rai t Suppl. 144. ?

Cette efpèce fe diflingue du feriota athnenfis par
toutes fes parties entièrement glabres , par fes ti-

ges nues , prefque fimples } par l'aigrette non plu-
meufe des femences.

Ses racines font rampantes , épaifles , dures ,
tortueufes, alongées, de la groffeurdu petit doigt.

. chargées , à la partie fupérieure de leur bafe , de
pétioles de fléchés & en forme d'écaillés brunes:
Elles produisent des tiges droites , liiîes , un peu
ftriées , très -glabres , cylindriques , fimples ou
médiocrement rameufes , fuutes d'environ un pied
& demi } rarement pourvues de feuilles caulinai-

res, mais feulement d'une petite écaille fubulée

à la bafe de chaque rameau. Les feuilles font toutes

radicales , ditpofées en rofettes , pétiolées , en
ovale renverfé ou prtfque fparulées , glabres à
leurs deux faces , dentées à leurs bords ) les dents

aiguës, disantes , décurrenres fut leur pétiole 9
longues d'environ deux pouces.

Les fleurs font, ou folitaires, ou plus ordinaire-

ment difpofa s en un corymbe très-lâche
,
pauci-

flore j fouienacs par des pédoncules glabres , fili-

formes , inégaux, uniflores. Leur calice eft glabre,

cylindrique , compofé de folioles intérieures li-

néaires , égales. & de quelques folioles extérieures

beaucoup plus courus. La corolle eft jaune , aiTez

grande ; les demi-fleurons une fois plus longs que
les calices , linéaires, denrés à leur fommet i les

femences glabres , brunes , grêles , effilées , fur-

montées d'une aigrette (impie, rouillâtre , fertile

fur les femences de la circonférence , pédicellée

fur celles du difque > le récepracle garni de pail-

lettes membraneufes & caduques.

Cette plante croît en Barbai ie. M. Desfontaines

l'a recueillie fur le mont Arias , dans les fentes des

rochers. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. x(K.v.)

Je n'ai ptéi'cnté qu'avec doute les fynonymes de
N'aillant
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Vaillant te de Rai , quoique cités par Limé. Cette
plante étant bien certainement glabre fur toutes

les parties , Vaillant laide foupçonner que fies

feui'.les font un peu velues , & Rii préfeote les

calices comme tres-vehs. Cette fynoiiymie , ou .

annonce des variétés, ou appartient a quelqu'autre

•fpèce.

l. StRiOLE de l'Etna. Seriola tthntnfis. Linn.

Seriola hifpida , foliit obovatis , fubdentatis . Linn.

Sy€c. Plant, 11J9. — Jacq. Oblerv. 4 pag. }.

tab. 70. — poitet , Voyag. en Birb. vol. 2. pag.

2$e — Défont. Flor. allant, vol. 2. pag. 2*7.
—WiiMenov.Spec. Plant, vol. j.pag. j6i9.n# .2.
— Lam. liluftr. Gêner, tab. 6f6. fig. 1.

H\pochésis calicibus aquatibut , hifpidit. Hort.

Clitf. }8f. — Hort. Upf. 240.

S E R

Ackyrophorut kirftus , bdlidis obtufofolio.VùÏÏ.

Aâ. Acad. Parif. 1721. pag. 21 j.

tiieracium muhicautt , btllidis folio molli. Bocr.
A ppend. 8.

Toutes les parties de cette plante font chargées
de poils roi des

, Amples, plus un moins nombreux.
Ses racines font grêles, droites, un peu fufiformes,

garnies de fibre» roufieàtres ou cendrées , prefque
fimples, filiformes: il s'en élève des tiges droites,

hautes d'environ un pied, t-ès-rameufes prefque

dès leur bafe ; les rameaux étales , diffus , grêles,

cylindriques , hifpides , medioerc-ment garnis de
feuilles alternes- les inférieures pétio'ées- les lu-

périeure* feifiles , oblongues, en ovale renverfe ,

munies i leurs deux faces de poils blanchâtres Se

couchés , arrondies, obtufes à leur Commet , ré-

tréetes à leur bafe & un peu décurrentes lur Uur
pétiole , pourvues à leur contour de quelques

denrs rares, diftantes , fort petites; les fvui'les

terminales étroites , feflites , lancéolées , aiguës,

beaucoup plus petites , fîtuées à la bjfe des pé-
doncules inférieurs ) les Supérieurs ou leurs ra-

mifications ordinairement dépourvus de feuilles

ou de bradées.

Lesfleursfontd-fpofées, à l'extrémité des tig^s,

en une forte de corymbe lâche , tauporrées par

des pédoncules droits ,
alongés , prefque fimples

,

hifpid.s , inégaux , uni flores. Les calices font cy-

lindriques, très -velus, fimples , compofés de-
cailles linéaires , prefqu'égales , oblongues , un

peu obtufes. La corolle eft jaune , femi-flofi u!eufe;

les demi -fleurons hermaphrodites *, les femetues

IftTies , oblongues , furmomées d'une aigrette plu-

meule & péd-cellée i celles de la circonférence dé-

pourvues d'aigrette ; le réceptacle garni de pail-

lettes linéaires , aiguës , caduques.

Cette plante croît dans 'a Sicile Se fur les côtes

de Barbarie. Je l'ai recueillie dans les environs de

Lacatle , fle M. Desfo--ta'nts l'a obfervee dans

le» campagnes de M -for On la cultive au Jardin

Botaaiaut. Towu VU.

des Plante* de Paris , où elle acquiert prefque le

doubla de hauteur : toutes fes auties parties font

beaucoup plus grandes , furtout les feuilles. O
t

}. SÉrioie piquante. Seriola urtns. Linn.

Striolti urtns , caule ramofot fuliis dentatis, T inn.

Spec. Plant, vol. 2. pa*. 1
1 59.

— Willden. Sp«:c.

Plant, vol. t. pat;. 1620. n*. 4. — Lam. llluftr.

Gêner, tab. 6jo. fig. 2.

Hypockéris foliit dentatis , caule ramofo ,folofo ;

calicibut hifpia.it. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag.

810.

Hypocharis hieracii barbati folio ; calice hifpido.

Vaill. Aâ. Parif. Acad. ann. 172 1. pag. 11 $.

Hieracium alpinum , dtntit leonis folio , acuto ,

pihfo , profcijfo ; cupitulis pungenti lanugine objitit.

Cap. Cath. oj. — Rai , Suppl. 146.

Cette e fpèce efl remarquable par les poils roi-

d:s & même piquans qui recouvrent toutes fes

parties , & par les calices dont Us pointes des

écailles font roides , & pénètrent prefque dans la

peau lorfqu'on y touche.

Ses tiges font droites, fermes, cylindriques,

un peuftrées, hériflees de poils, rarmufes; les

rameaux aflez nombreux, alternes, foi tant de l'aif-

felle des feuilles , prt-fque fimples ou un peu ra-

mifiés , feuilles. Les feuilles font alternes ; les in-

férieures périolées $ les fupérieures f fliîts. pref-

qu'à demi-amplexi.aules , ovales , un p.u oblon-

gues , vertes a leurs d<.ux faces , un peu plus pâles

en de flous , l;géremei>t velues , cil'ées à leur con-

tour ,
légèrement échancrees Si dentées à leurs

bords ; les dents courtes , diftantes , aiguë» , ar-

rondies , à peine aiguës à leur fommet.

Les fleurs font aflez nombreuses , paniculées

,

difpofëts alternativement lur des pédoncules com-
muns , alongés , hitptdes ; les pédoncules propres

font courts, inépaux, fimples, uniflores , munis
chacun à leur infertion d'une petite foliole très-

courte ,
ovale*, lancéolée, aiguë. Le calice tft cy-

lindrique , imbriqué vers fa bafe , compofé inté-

rieurement de folioles linéaires , droites , pref-

qu'égales, un peu hifpidiS, aiguë*) Ks foliole?

extérieures en forme d'écaillés courtes , étroites,

inégales , aiguës , piquantes , prefqu'épineufes a-

leur ibmmet, un peu divergentes. La crolle efï

jaune • les demi-fU urons tous hermaphrodites , li-

néaires, dentés à leur fommet, prtfqu'une fois

plus longue que le calice , les lémencts alongées ,

furvnontecs d'aigrettes prefque fcflîlts , un peu
plumeufes.

Cette plante fe rencontre dans la Sicile. (K./.
ta herb. Lam.)

4. SÉRIOIE de Crète. Seriola cretenfs, Linn.
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Striola kirta, foliis runcinatis. Linn. Spec. Pîant.

vol. i. pag. 1
1
3*?. — Willd. Spec. Plant, vol. }.

pag. 1119. n°. j. .

Arckyropkorus kirfutus , ifmis leonii folio leviur

dentato. Y aill. Adt Acad. Parif. 740.
•

Cette plante a des rappors avec le ftriola urtns ;

elle s'en dillingue par Tes poils moins roides , flc

furtout par fes calices dont les écailles ne font

point piquantes; fes feuilles roncinées la féparent

également du ftriola tthnenfs.

Ses tiges font droite» , cylindriques , légèrement
flriéeSjrarne-.ifts, hériffeesdepoilslâches îx

- cou ts,

gainas de feuilles alternes , plus nombreufes à la

bafe; les inférieures pétiolées, roncinées . dé^ut-

renus fur les pétioles î les fupirùures fertiles,

couvertes à kurs deux faces de quelques poils

blanchâtres , couchées, dentées à leurs bords; les

d-.nts courus, aiguës, diftantts. Les fleurs font

jaunes , difpofées en un corymbe lâche , termii al

>

les calices cylindriques , compofés dVcatllcs li-

néaires, prefqu'aigi es , inégales , hétilfécs.

Cette plante errît dans 1 île de Crète. On la

ctltive au Jardin des Plar.tes de Paris. O ( F f )

SÉRIS3F. Scriffa. Genre de plantes dicotylj-

dones, â fleurs complètes, monopéta!é«.s , intuu-

dibuli formes , delà famille des rubiacées, quia
uelques rapports avec le* ftpa"ta , qui comprend
es arbriffeaux exotiques à l Furope, à feurlles

oppofees , réunies à leur bafir par une flipule vagi-

nale, à fliurs axillaires.

Le caraâère clTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divifions ; une corolle infundibuli-

forme , ciliée à fon O'ifiie ; cinq étamints ; un ftyle

bifide; une baie inférieure, à deux femtntes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t*. Un calice d'une feule pièce, à cinq, quelque-
fois quatre découpures ovales, lancéolées, ai-

guës.

l°. Une corolle monopétale , infundibuliforme

,

dont le tube eft court , le limbe divife en quatre
ou cinq, lobes, l'orifice cilié.

j*.Cinq iumintsy quelquefois quatre, dont les

filamens font extrêmement courts, prefque nuls,
les anthères renfermées dans le tube de la corolle.

4
0

. Un ovaire inférieur, ovale prefque rond, for«i

monté d'un 6 y le bifide , ter.qyqé pur deux ftjg-

jnatts finiples.

lefruit eft une baie à deux loges, i deux femen-

S E R
Espèce.

SÉR1SSE fétide. Seriffa fetida. Willd.

Seriffa foliis oppofitis , ovato-lanctolatis ,utrinqui

acutis ; floribus axillatibus , fcfftitbus. (N. )

Seriffa fetida. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pas*

1061. — Juff. Gêner. Plant, pag. 109. — Lam. 11-

luflr. Gêner, tab. 151.

Buchoya coprofmoides. I.héritier , Monogr.

Dsfoda fafciculata. Loureiro , Cochinch. pag.

181.

Lycium (feridum) , foliis otpofliis
y

ovato-lan'

ceclatis jfiipulis interfoliaceis ,fetactO'fpintfcenthus ;

foribus axiltaribus
, fjfilibus. Linn. r. Suppl. pag.

ifO.

Lycium (japonicum ) , inerme ; foliis ovatis , ntr-

vofis ,
plants , floribus fjji/iùus. Thutir. Flor. japon,

pag. 95. tab. 17.

Ly cium ( indienm ) , inerme
, foliis ovatis, utr'n-

qui acutis , nervojîs. Peu. Obfeiv. l. pag. li.

Manttcr. Kcmpfer. An œn. j. pag. 780.

C'eft tin petit arbriffran dont les tiges font droi-

tes , glubics, 1 ameutes; les rameaux oppoies ou
alternes , garnis de feuilles fertiles , oppofé< s, pe-

tites, ovales-oblonguts ou lancéolées, glabres â

leurs deux faces , entières à leurs bords , aiguës à

leurs deux extrémités , marquées de quelques vei-

nes Amples, urfpeu faisantes j réunies à leur bafî

par une ftipule vaginale , ciliée à fes bords. S.s

feuilles broyas ont une odeur forte , extrême-

ment défagréable.

I es fleurs font petites, firuées dansl'aiflelle des

feuilles, prefaue folitaires, fertiles } leur calice eft

glabre , verdàtre , un peu alongé, divifé à fon

fommet tn cinq découpures ovales ,
aiguës. La co-

rolle eft en forme d'entonnoir} fon tube eft covrr,

muni àfon orifice de poils fins t le limbe divifé en

quatre ,pl>s ordinaiiement cinq lobes ovales , ob-

tus. Le fruit eft une baie inférieure, à deux loges,

à deux femcr.ee s.

Cette plante croît naturellement dans les Inde»

orientales , à la Chine , au Jjpon , 8rc. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. T> (K.f)

SFRPICU! F. Serpicda. Genre de phntes dico-

tylédones, à fleurs incomplètes , mnnr tques, de

la famille des onagres , qui a des rapports avec les

montinia , qui renf- rme djs herbes exotiques ï

l'Furope ,
rampantes , à feuilles alternes , te dont

les fleurs font axillairr*. <
'

I.e caraftère effentid de ce genre f ft d'avoir :

Des fleurs moKot-juts ; dans Us fleurs mâlts t tut

calice d'une ftule pièce ; à quatre découpures i une to-

. .'s
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rolle à quatre pitalts

,
quatre itaminet courtes ; dans

/es fleuri femelles , un ovaire inférieur, une noix cy-

Ltd'ique , toruleufe , a une feule femence.

Caractère générique.

Les fleurs fontlfs unes miles , les autres femel-
les, fur le même individu.

Chaque fleur mâle offre :

j°. Un calice d'une feule pièce , à quatre divi-

fions courtes , droites , perfiftantes.

l°. Une corolle compofée de quatre pétales ob-
longs, obtus , fefltles t caducs.

;°. Quatre étamines, dont les filamens font très-

courts , capillaires , terminés par des anthères li-

néaires, de la longueur de la corolle.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice fort petit , prefque nul.

1°. Une corolle nulle ( ou caduque).

}°. Un ovaire inférieur ovale , fi!loné,/urmonté

d'un ftyle épais, très-court, perfiftant , terminé

par un ftigirute obtus.

\jt fruit eft une noix cylindrique , marquée ex-

térieurement d'environ huit côtes cartilagineufes

,

à une feuli loge , renfermant une feule ftmer.ce.

Obfervafions. Ce genre, d'après les obfervations

de Thunberg. eft le mêmé que le laurcmbcgia

établi par Bergius dans fa Defcription des Plantes,

du Cap de Bonr.e~Efpirjnce. Quoique l'expofé des

caractères génériques préfenrés par ce dernier au-

tîur , ne foit pas en tout parfaitement conforme a

celui que Linné nous a donné , ce n'tft pas une rai-

fua pour regarder ces deux genre* comme réelle-

ment diftmûs, d'autant plus que ces difL'rtnces

elles-mêmes ne pnurroient être conlidérées que
comme des diflintbons fpécifiques. D'ailleurs, Lin-

né n'a corrra ce çer.rc que très-imparfaitement. Il

ne dit rien du ftyle & du fiigmate. Les fleurs fe-

melles, d'après lui, (ont munies d'un calice tort

petit, faperieur.perfiftanr, à quatre découpures.

Ce calice manque, d'après Bergius , r.ja:s cet au-

teur reconnoît à fa' place une forte de croûte an-

guleuff , prefque chaume
,
perfittantr , qui enve-

loppe l'ovaire en entier. 11 y a lieu de foupçonner

qu'il s'agit ici du n.éoie organe, fous deux déno-

minations différentes. Enfin , la figure du Uurcm-
btrgiarepens , préfentée par Bergius, & les tarac-

teresqoe Linné attribua au ferpicula repens , fe r.ip-

pnjttn? tellement , que je n'helite point à enn-

liderer ces deux plantes comme appartenantes à la

même efpèce.

Espèce.

Serpicvls rampante. Serpkula repens, LiiiH. >

S E R 123

Serpkula folùs alttrnis ,
inugerrimis . Linn. f.

Suppl. pag. 416.— Lam. Lluftr. Gen. tab. 75S.
.

Scrpiculafoliis lineiribiuWim. S) ft. Plant, vol. 4.

pag. 1 24.

Serpicula repens. Linn. Syft. veget. edit.
1 J. pag.

708. — Mantifl". 1 14.

Serpicula ferpillifolia. Barm. Prodr. x6.

Laurembergia repens. Berg. Plant. Cap. pag. J J0.
tab. 5. fig. îc.

C'eft une petite plante herbacée , lampante , a

laquelle la forme de fes feuilles &: fon port don-

nent l'afpecl du veronica ferpillifolia. Ses tiges font

glabres , filiformes , cylindriques , médiocrement
rameufes , longues de quelques pouces

,
couchées,

rampantes , radicantes à leur partie inférieure,

garnies de feuilles nombreufes . alternes, fart pe-

tites , ovales , lancéolées , glabres à leurs deux
faces , entières à leurs bords , prefqu'obtufcs à

leur fommet, rétrécies à leur bafe prefqu'en un
pétiole très-court ,

longues de cinq à fix lignes,

munies dans leurs aiflelles de plulleurs autres pe-
tites feuilles.

Les fleurs font monoïques , toutes axilbires.

Les fleurs mâles font pédonculies dans l'aiiTelle

des feuilles fupérieures , réunies ordinairement au
nombre dedrux ou de quatre, rarement folitaires}

les pédoncules droits, très- longs, capillaires,

velus, uniflores ; le calice également velu , fott

petit , à quatre divifions courtes, droites , linéai-

res } les pétales , au nombre de quatre , plufieurs

fois plus longs qu* les caitees , pubefeens en de-
hors , linéîirvs , concaves , < brus , caducs ; les

fi'amens très-courr< ; les anthères droites, rétra-

gones, tièi-longucs.

Les fleurs femelles font fertiles ou à peine pé-
doncules, fîtuées dans l'aiffelie des feuill.s infé-

rieures, prefque folitaires ou quelquefois réunies

deux ou trois ,
dépourvues de corolle , & même

de calice félon Bergius. L'ovairs eft ovale; le ftyîe

court, épais, un p:u pubefeent. Le fruit eft une
noix toruleufe , à une feule loge , à une feule

femence.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonné-
Efpérance.

* Efpèce moins connue.

* Serpicula ( vénicil'ah ), foHis verticillatis t

acJUaiO'-ferratis. Linn. f. Suppl. pag. 416.

SERRÉE ou très-rapprochée (Panicule). Pani-

cula coarlïata. On dit qu'une panicule eft ferrée

lorfque fes rameaux font nombreux , rapprochés

& très-ferrés contre la tipe , comme dans le mcUca
csrutea. La même expreflion a lieu pour plufi?urs

autres pareil des plante* , ^ui offrent le inénie
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cara&ère , comme le> f uil!e$ , les brsnches , les

pédoncules, &c.

SESAME ou JUGEOI.INE. Scfamum. Genre de
p!an*rs ; icoiy!edones, à fleurs complètes, mono-
péta ees , A.- la famille des bignorirs

,
qui a des

rapports avec les chtL.e , qui comprend des her-

bes exotiques à l'Europe , à feu lies oppoféis,

plus fouvent alternes} les fl.urs folicaires , axil-

laires.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq divisons inégales ; une corolle

tampanulée , à cinq tains , tinférieur plus grandi

quafe étamhcs didynamet ; tt rudiment d'une cin-

quième
i
un fiigmate lancéolé; une capfuie a quatre

loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , court, perfîf-

tant, divifé en cinq découpures inégales , droites,

lancéolées ; la découpure fuperieure plus petite.

i*. Une corolle monopétale . prefque campanu-

lée i le tube court , arrondi , à peine de la lon-

gueur du calice ; le limbe ouvert , renflé, ttès-

grand , un peu courbé & campanule , divifé ,

a fa partie fupérieure , en cinq lobes inégaux ;

quatre prefqu'égaux , étalés $ le cinquième infé-

rieur , ovale , droit , un peu plus long que les

autres.

}°. Quatre étamines didynames, inférées fur le

tube de la corolle, dont les filamens font courts,

fétaces , afeendans , moins longs que la corolle ;

les deux filamens intérieurs plus courts ; le rudi-

ment d'un cinquième j les anthères droites, oblon-

gues, aiguës.

Un ovaire ovale , velu , furmonté d'un flyle

Forme , afeendant , un peu plus long que les

étamines , terminé par un fiigmate lancéolé , divifé

en deux lames parallèles.

Le fruit eft i»ne capfule alongée , obfcurément

tétragone, un peu comprimée , acuminée, à quatre

filions , à quatre loges, ou , félon Juffieu , à deux
loges } chaque loge partagée par la faillie de l'angle

rentrant du fillon.

Les feroences font «ombreufes , un peu ovales,

petites , attachées à un réceptacle grêle , cen-

tral.

Oôfervations. Ce genre a beaucoup de rapports

avec les digitales, par la grandeur& la forme de fes

corolles, & par le rudiment d'une cinquième éta-

inine : il en diffère par fes caplules. Ces dernières

lui donnent bien plus d'affinité avec le genre the-

loat. Quelques-unes des efpèces qui le compo-
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fent, quoique très-peu nombrenfes , offrent quel-

ques difficultés, n'étant guère diftinguées que par

Us formes de leurs feuilles , qui varient dans la

même efpèce, variétés que la culture peut encore
avoir favorifées. *

Retzius avoit rapporté i ce genre , fous le nom
de fefamum javanieum , te columnea longifolia de
Linné, que M. Vahl a jugé n'appartenir à aucun
de ces deux genres , qu'il a rangé dans un genre
particulier, & dont il a fait Yachimenesftfamoideit
dont le caractère eflentiel eft d'avoir un calice à

cinq divifions , une corolle monopérale , dont le

limbe eft plane, divifé en quatre lobes prefque
égaux > les étamines réunies à leurs anthères ; une
capfule à deux loges.

Le ftfamum profiratum de Retzius (Obferv. bot.

4. pag. 18 ) a de grands rapports avec le torenia

ajiatica, & 'Willdenow foupçonne , avec aflez de
raifon, que ce pourroit bien être la même plante

ou du moins une efpèce très-voifine.

Espèces.

I. SÉSAME d'Orient. Stfamum orientale. Linn.

Stfamumfotiis ovato-o!>/ongii , integiis. I.inn. Syft.

veget.pag. f74-— Hort. Cliff. 518.— Flor. /.eyl.

318.— Mater, medic. \<j.— Miller, DtcL n°. 1.

— Willd. Sper. Plant, vol. 3. pas». tr8. n*. 1.—
Gxrtn. de FruÔ. Se Sem. tab. 1 10.— Lam. Uluftr.

Gêner, tab. ji8.

Stfamum ptàunculo inttr duas glandulas. Virid.

Clift. 60. — Royen, Lugd. Bat. 161.— Gronov.
Orient. j6.

Sefamum veterum. C. Bauh. Pin. 17.

Stfamum. J. Bauh. Hift. a. pag. 896. Icon.

Digitalis orientj/is , fefamum di&a. Tourn. If»#.

R. Herb. 165. — Burm. Thef. zeyl. 87. tab. 38..

fig. ».

Stfamum. Dodon. Pempt. Icon. Bona.

Schit élu. Rheed. Malab. 9. pag. ioj. tab. €4.

Vulgairement féfame, jugeoline.

Ses tiges font droites, herbacées, prefque cy-
lindriques, pi'enfcs, hautes d'environ deux pieds

& plus , munies, à leur partie inférieure , de quel-

ques rameaux courts , inégaux , un peu velus ,
obfcurément quadrangulaires. Les feuilles font

ovales, oblongues } les infé-.ieures oppofees , lon-

guement pétiolées , prefqu'entières ou garnies de
quelques dents fort disantes, en feie -, les fupé-

ritures prefqu'ahernes, médiocrement pétiolées,

beaucoup plus étroites, très-entières, vertts à

leurs deux faces, plus pâles en deflbus , garnies

de quelques poils rares 8c courts , légèrement
ciliées a leurs bords, veinées, acuminées à leur

fommet.
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Les fleurs font folitaires , fituées dans lVflelle

des feuilles , foutenues par un pédoncule coure,

garni à fa bafe de deux bradées linéaires , cour tes,

entre chacune defquelles eft fituée une glande jau-

nâtre Se perforée. Le calice eft légèrement cilié,

divifé i fon otifice en cinq découpmes Uncéo-
lées , aiguës ; la fupérieure un peu plus courte. La
cornl'e eft blanche , aflez femblable , par la forme
êV par fa grandeur , à celle de la digitale purpu-

rine. Son limbe eft divite en cinq lobes obtus

,

inégaux i l 'intérieur plus alongé. Le* capfules l'ont

oblongues , un peu comprimées , marquées de
quatre filions profonds , terminées par le flyle

lubulé , perftftaqt i marquées de côtes tranfver-

fj.es, s'ouvrant par leur fommet en deux valves»

chaque valve compofée de deux loges.

Cette p'ante , originaire des Indes, croît natu-

rellement à l'île de Ceilan , au Malabar. On la

cultive en Egypte 8c dans plufieurs contrées de
l'Orient, comme plante économique. Elle eft cul-

tivée au Jardin des Plantes de Paris. 0(K./)

Le féfame , connu auffi fous le nom de jugto-

lUe, 6c qui porte en Égypte celui defemfem , y elt

cultivé avec beaucoup de foin , ainu que dans le

Levant, dans l'Italie. On retire de fes femences

une huile que Us Arabes nomment firitch. Cette

plante & fon huile ont été de tout tems en grande

réputation dans l'Orient. Les Babyloniens ou an-

ciens habitant de Bagdad ne fe fervoient , au rap-

port d'Hérodote , que de l'huile qu'ils exprimotent

du féfame. Pline en parle comme étant également

bonne à manger 8r à brûler , & Diofcoride dit

que ks Égyptiens en faifuient un grand ufage. Il

eft probable , dit Sonnini, que les ptuples aftuels

des mêmes pays , fort ignorans dans la manipula-

tion des huiles , puifque celle qu'ils retirent de

l'olive eft fort mauvair? , & propre feulement à la

fabrique du favon & à l'ufage des manufactures,

ne favent pas donner à l'huile de féfame les qua-

lités qu'elle pourroit avoir & qu'elle pofledoit

vraifemblablement autrefois.

Le* Égyptiens donnent le nom de takinixn marc

de l'huile de féfame ,
auquel ils ajoutent du miel

te du jus de citron. Ce ragoût eft fort en vogue

,

& ne mérite guère de l'être.

Outre leurs propriétés économiques , le féfame

& fes préparations font encore en ufage chez les

Égyptiens, comme remèdes & comme cofméti-

ques. Les femmes prétendent que rien n'eft plus

propre a leur procurer cet embonpoint que toutes

recherchent , à leur nétoyer la peau , Se à lui

donner de la fraîcheur & de l'éclat ( i entretenir

la beauté de leurs cheveux ; enfin à augmenter la

quantité de leur lait lorfqu'elles deviennent mères.

La médrcine égyptienne y trouve également des

moyens réels ou fuppofés de guérifon dans plu-

fuurs ma'adies. On la recommande furtout dans

les ophtalmies , quoiqu'elle n'y produife prefque
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aucun effet. ( Voyt{ Sonnini, Voyage tn Êsyptt,

vol. }. pag. ayc.)

i. Sé^/me des Indes. Sefamum indicum. Linn.

Stfamum foliis ovato'lanctoljtis
,
inferioribus tri-

/obis , Juptrioribus indivijîs ; caule ertQo. Willden.

Spec. Plant, vol. j. pag. jjo. n". 5.

Sefamum foliis inferioribus trifidis. Linn. Syft.

veget. p»c f74. *— R*>y. Lugd. Bat. 191. —
Miller, Oiéi. n°. i.— Forskh. Flor. xgypt.-arab.

pag. il). n°. 46.

Stfamumfoliis inferioribus trifidis , dentatis ; fupt-

rioribus oblongis, ferratis. Brown, Jam. 170.

Scfumum indicum. Rumph. Amboin. vol. $. pag.

104. tab. 76. fig. 1.

Stfamum alterum , foliis trifidis, oritntelc
, femint

obfcttro. Pluk. Almag. pag. 344. tab. 109. fig. 4.

Digitalis orientais altéra ,femint obfcuro. Tourn.
Inft. R. Herb. 16$.

Je fttois très-porté i croire que cette plante

n'eft qu'une variété du fefamum orientale
, quoique

fon port foit un peu différent, Sr que fes feuilles,

furtout les inférieures , foienr trindes ou divifées

en trois lobes aigus } elles font d'ailleurs, comme
dans l'efpèce précédente , légèrement dentées en
feie, longuement pétiolées, ovales, lancéolées t

acuminées ; les feuilles fupérieures oblongues ,

plus étroites , entières ou légèrement dentées ,

fupportëes par des pétioles bien plus courts , al-

ternes, munis dans leurs aiflelles de deux grofTes

glandes prefque globuleufes, jaunâttes, creufes à

leur fommet , exiftantes également dans les aifTelles

où il n'y a point de fleurs. CelL s-ci font folitaires,

médiocrement pédonculées , axillaires.

Les tiges font droites, herbacées , plus élevées

Si plus rameufes que celles du fefamum orientale,

ordinairement glabres, ainfi que les autres parties

de cette plante. D'après Forskhal , on la cultive

en Égypte, où elle eft employée aux mêmes ufages

Jjue
la précédente. On retire, particulièrement de

es femences , une huile employée dans les aliment

& à éclairer.

Cette plante croît natutellement dans les In-

des. O

3. SÉSAME lacinié. Sefamum laciniatum. Willd.

Stfamum foliis omnibus tripartitis , laciniatis ;

caule profirato , hifpido. Willd. Spec. Plant, vol. J.

pag. $yo. n'. 4 .

Sefamum laciniatum. Klein.

Cette efpèce ,
qui a de grands rapports avec les

deux précédentes, dont elle paroît être inrermé-

diaire , en diffère par fes tiges étendues fur la

terre , garnies de poils roides, divifées en rameaux
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«fiez nombreux , afcendans ou redrefles à leur

partie fupérieure.

Les feuilles font oppofées, médiocrement pé-
tiolées , toutes profondément partagées en trois

lobes obtus i leur fommet , profondément dentées

à leurs bords , vertes en de (Tus, un peu blanchâ-

tres en deilous , rudes à leurs deux faces. Les
Heuts font folitaires , axillaires , médiocrement
pécuibes i les calices d'une feule pièce , à cinq

découpures lancéolées , aigues , hifpiùîî à leurs

bords j les capfules oblongues, obrufes à leurs

dtux extrémités, terminées par le ftyle perfiflant,

hrge, nigu, s'ouvrain en deux valves, divifées en
quatre loges.

Cette efpèce croît dans les Indes orientales,

dans les environs dHydrabad.

Obfervaùons. Miller , dans fon DiHionnaire des

Jardiniers, cite une autre efpèce de féfame fous le

nom de fffamum ( trifoliatum) t foliis omnibut tri-

fidis ,
qui paroit avoir de très-grands rapports avec

la plante précédente. On la cultive, dit-il , dans

toutes les contrées de l'Orient , ainlî qu'en Afri-

3ue, comme une plante légumineufe. Elle a été

epuis peu tranfportée dans la Caroline par les

Nègres africains , où elle a très-bien réulfi.

Les habirans de ces contrées expriment de fes

graines une huile qui fe conferve plufieurs années,

& ne contracte aucune odeur ni goût de rance}

mais au contraire elle devient tout-à-fait douce
au bout de deux a'S, perd alors te goût chaud
qu'elle avoit d'abord , de forte qu'on s'en fert

pour des falades , & qu'elle remplace fort bien

l'huile d'olive.

Les Nègres font auflî ufage de cette plante

comme aliment : ils la font fécher fur le feu, la

mêlent avec de l'eau , & 1 etuvent avec d'autres

ingrédiuis; ce qui fait une nourriture faine. On
en fait auflî quelquefois une efrèce de poudding

,

de rrê .va qu'avec le ni Se le millet
, que bien des

perfomus trouvent bon. On lui donne à la Caro-
line b nom de benny ou bonny. On cultive cette

plante en Angleterre , dam les "jardins botaniques.

4. Sesame à fleurs jaunes. Sefamum iuteum.

Retz.

Stfamum f»/iit lanceol.m's , lo.tgi petiolatis ; co-

rollu extlts h:j'-idii. Krtz. Obferv. <». pag. j(. —
Willd. Spec. l'ianr. vol. t. pag.

j j8. r.°. 2.

Sts tiges font Orbites, un peu fbxueufes, par-

ticulièrement à l.ur partie fiipeiîcure , feu -liées

dans toute ktir longueur. Les 'feuilles font alttr-

nîs ,
longuement pétioles

,
lancéolées, aigues,

garnies, tant fur leurs nervures qu'à leurs bords,

de poils t.ès- courts. Les fLurs font folitairts,

axillaires , médiocrement pédrmculées i le pédori-

dute rr-fqn'aji^ -v:e u bafe du pétiole. Le ca-
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lice, ainfî que les capfules, eft chargé* de poils

roides. La corolle eft d'un jaune-foncé , hifpide

extérieurement.

Cette plante croît dans les forêts des Indes

orientales. (Defcript. ex

SESBANE. Sesban. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs complètes , papillonacées , de la

famille des légumineufes,qui a de grands rapports

avec les afchinomeae &c les coronilla , rk qui

comprend des arbultes ou des herbes exotiques à

l'Europe, dont les feuilles font ailées, avec une
impaire, munies de ftipules ; les fleurs difpofées

en grappes j quelques-unes remarquables par la

grandeur de leur corolle.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq dents égales ; une goujfc alongée,

prefque cylindrique^ a peine articulée , a deux valves.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice perfiftant , d'une feule pièce , di-

vifé à fon orifice en cinq dents égales, pointues.

a". Une corolle quelquefois très-grande, papil-

lonacée , do;it l'étendard eft étendu , un peu en
coeur i tes ailes prefqu'ovales, ob:ufes,pL s courtes

que l'étendard j la caréné de la longueur des ailes t

comprimée , acummée.

3
0

. Dix étamines diadelphes , dont les filamens

font réunis en un feul paquet $ fouvent un hlamene
folitaire, terminé par des anthères petites, un
peu arrondies.

4°. Un ovaire fupérieur , alongé , grêle , cylin-

drique , furmonté d'un ftyle fubulé , recourbé

,

termine par un fliginate obtus , très-limple.

Le fruit eft une goufle pfeTque cylindrique

,

prefque point articulée , à deux valves, conteaant
plufieurs femeoces.

Oifer\'at!ons. Ce genre diffère des hedyfarum &
des ifihinomcne par la forme de fes Cliques point
articulées, plus ou moins cylindriques , ordinai-

rement trèi-alongées $ par fes calices, dont toutes

k's dents font égales. Il a beaucoup plus de rap-

ports avec les coronilla , mais dans celles-ci le ca-

lice eft divifé en deux lèvres à fon orifice $ les

dents de la lèvre fjpérieure font conniventes. On
peut ajouter, comme caractères fecondaires , eue
dans la plupart des coronilles les fleurs font dif-

poiées en un corymbe prefqu'ombe'.le j elles foot

toutes en grappes dans les fesbaaes.

La plupart des efpèces que j'ai cru devoir réunir

dans ce genre , font des tfchinomtne dans Linné ,

que Willdenov a réunis enfuite aux won. lia.
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Espèces.

i. Sbsbane à grandes fleurs. Stsban gratifions.

Stsban foliis oblongis , emarginatis , glabùs ; fio-

ribus msximis ; Itguminibusfiliformibus , rtftis; cault

arborto. (N.)

JEfckinomtnt ( grandiflora ) , cault arborto , fio-

rihas maximis , Itguminibus fiiiformibus. Li nn. Spec.

Plant, vol. i. pag. ic6o. — Miil. Dift. n°. 6. —
Switn , Obferv. 285.— Vahl, Symbol. 1. pag. 53.

Comnilla (grandiflora ) , ractmis fubtrifioris ;fi~
liolii oblongis

, tmarginatii ,
glabris ; lomtntis fili-

formibus , redis
,
comprtjps ; cault arborto, Willd.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 1 145. n°. 1.

Robinia ptdunculis fubdivifis , foliis pinnatis ,fio-
ribus folio majoribiu. Linn. Spec. Plant, edit. 1.

p»g. 712.

Dolichos (aiboreus ) } fioribusftrrugineis , cauiict

arborto. Forskh. Flor. zgypt.-arab. pag. 1 54.

Sttban affinis , arbor Indu orientais. Breyn.
Prodr. 1. — Comm. Malab. 244.

Gaftgd. affiiit malabaria, arbortfctns {Jiliquis ma-
joribus , umbtllatis. Rai , Hift. 1734.

Turia. Run-.ph. Amboin. vol. 1. p. 188. tab. 76.

Agaty. Rhied. Hort. Malab. vol. 1. pag. 95.
tab. j 1

.

Vulgairement l'agathis ou agathy.

Nous ne connoiflons , dans la famille des légu-

mineufes , aucune plante qui offre de plus grandi s

& de plus belles fleurs que cette efpèce fle la fui-

vante.

C'eft un arbrifleau très-élégant , dont les tiges

font droites, glabres , hautes de fix à huit pieds

,

garnies à leur partie fupérieure de rameaux étalés

,

un peu touffus , chargés de feuilles nombreufes ,

alpines , pétiolées , ailées avec une impaire , com-
poses de folioles petites , oblongues , oppofées ,

glabres à leurs deux faces , vertes, entières à leurs

bords , un peu échancréts à leur Commet
, prefque

fciTxes ou un peu aiguës à leur bafe.

Ses fleurs font de la grodeur d'un oeuf de poule ,

réunies en petites grappts un peu pendantes, or-
dinairement au nombre de deux ou trois & plus

fur chaque grappe. Leur calice tfl glabre , un peu
campanule , divifé à Ton orifice en cinq dents éga-
les , les deux fupérieures rapprochées. La corolle

eft très-grande , jaune ou un peu couleur de rouille}

l'étendard ovale , foit étendu ; les ailes ovales-

oblongues , légèrement courbées en faux vers

leur fommet ; la caréné femblable aux ailes ; les

étaminesdiadelphes, un filament libre ; le ftigmate

obtus, légèrement recourbé > le llyle un peu barbu
à fa partie fupérieure. Les goufles font longues ,
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ttès-grêks , cyiîniiirues
,
g'abres . un peu com-

ptimées droites, point fcnfiblement articulées ,

renfermant des femenecs en forme de rein , que
l'on affure être un bon aliment.

Cette plante croît dans les Indes orientales ,

fur la côte du Malabar. Foiskhal l'a également ob-
fervée dans l'Egypte. On la culrive au Jardin des
Plantes de Paris. Ce feroit une acquili'ion pré-
cieufe pour les bo<qu=rs de décoration , Ji ce bel
arbrifleau pouvoir s'acclimater dans nos contiées.

On prétend que dans U s années pluvieu'Vs cl* bel

arbrifleau fe couvre trois & quatre rois oe fleurs&
de fruits. T) (K./.)

I. SESBANE a fleurs écarlates. Stsban toccintus.

Stsban foliolis oblongis , tmarginatis
, pul\ crulen~

lis ; Itguminibus filiform^us ,
fuourcujtis , umprtf-

jiufculis; cault arbo'to. ( N. )

Coronilla (coccinea) , ratemis fubtrijloris ,• foliis

oblongis, tmurginatis
,
puivtrulttuis ; lomtntis fub-

acuato-filifvrmious , comprtjfiufcuUs ; cault arborto.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1146. u°. 2.

JEfchinomtr.t ( coccinea ) , arborta , foîits pinna-
lis , foliolis numtrojis , lintaribus

, obtufis , pulvttu-

Untis ; Itguminibus comprejfis, tqualhus. Linn. f.

Suppl. pag. 330.

Mfthmomtnt (coccinea), tault arborto, foliis

pinnatis
, foliolis ovato-oblongis

, obtufis , mucrona-
tis; Itguminibus fubarcuato fiiiformibus , comprtjjî^f-

culis. Forft. Prodr. n*. 273.

Tctri-mtra. Rumph. Herb. Amboin. vol. i.pag.

190. tab. 77.

Ce joli arbrifleau , très-voifin du ftsban grandi-

fiora, ne lui eft pas inférieur en beauté : fes fleurs

,

1e même grandeur , pourroient obtenir la préfé-

rence par leur belle couleur écarlate 5 ce qui rend
cette efpèce bien diftincie au premier afptû.

S»s tiges font droites , ligne ufes , aflex élevés s

,

divifées en rameaux glabres , alternes , inégaux ,

garnis de feuilles alternes, pétiolét s, ailées, com-
posées de folioles ovales , oblongues , prefque li-

néaires, glabres à leurs deux faces, verdàrres,

recouvertes d'une pouflière blanchâtre ou cendrée,

entières à leur contour j les urçs obtufes Se légè-

rement mucronées; d'autres échancrées à leur

fommît.

Les fleurs font difpofées en petites grappes vers

l'extrémité des rameaux , compofées chacune de
deux ou trois fleurs médiocrcmtnr p drncuîé s ,

dont le calice eft glabre , à cinq dents aipuës ; fa

corolle parfaitement femblable , tart par fa gran-

deur que par fa forme, à celle de ia fesbane i
grandes fleurs ; les gc uflés font longuts, ttès-stroi-

tes, cylindriques, un peu arquées, légèrement

comprimées, prelque fubulées i leur fo ainet.
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Cet arbrifleau fe rencontre dans les Indes orien-

tales , aux îles des Amis & à la baie Botani-

que. £

a. SFSBANE d'Egypte. Sesban agyptiacas.

Stsban racemis muliiSoris , foliolis lintaribus ,

êbtufis , mucrunatis , rachifoliontm Uvi ; legumiuibus

jS/iformibus , teretibus ; caule fruùtofo, (N.)

Coronilia ftsban. Willd. Spec. Plant, vol. J.pag.
1 147. n*. 4.

JEfckinomtnt (fesban), cault htrbacto , levi ;

Itguminifus cyli.drieit , aqualibus , foliolis obuijù.

Lmn. Spec. Plutit. vol. 1. pag. 1061. — Mill.Dict.

n*. 4. — Vahl, Symbol. 1. pag. J4.

Dolichos sfchinomtnt ftsban. Forskh. Flor.

argypt.-arab. pag. 1 34.

Ga/tga sgyptiaca , filiquis articulaùs. C. Bauh.

Pin. tya.

Stsban. Profp. Alpin, xgypt. pag. 8(. tab. 81.

Ses tiges font droites, glabres , ligneufes, un peu
fpengieufes, prefque cylindriques ou obfc urément
anguleufes, hautes de quatre ou ûi pieds & plus ,

rameufes, garnies de feuilles alternes , pétiolées,

ailées avec une impaire, compofées de folioles lé-

gérem nt petiolé.s, oppofées, nombreufes , de
vingt-neuf à trente-trois & plus, linéaires, peti-

tes, obtu l'es à leur fommer , mucronées, entières

1 l urs bords, prefque toutes égales , glabres,

vertes a leur* dtux Face»; le pétiole commun ar-

ticulé a fa bafe , muni, au lieu de ftipules, d'une

forte callofité.

Les fiVurs font difpofées en grappes rameufes;

le calice eft court , divtfé à fon bord en cinq dents

courtes, égal s. La corolle eft petite , de couleur

jaune ; l'étendard en f >rme de roeur , échancré a

fon fommet . ponûué en deflous de taches de
rouille , tem iné à fa bafe par un onglet linéaire

,

muni intérieurement de deux petites dents lancéo-

lées , redreflees , conniventts ; les ailes oblongues,
prolongées i leur bafe en un angle aigu ; la caréné

un peu bhnchâtre , tronquée, échancrée à fapar-

tie antérieure , lancéolée , acuminée à fon fom-
met ; les étimine* diadel^hes; un filament libre.

Les goullV* font glabres , alongées , cylindriques ,

un peu relevées à chaque femence. Celles-ci font

oblongjts.

Cette plinte croît naturellement en Egypte.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. f>

Cet arbr'ffeau eft généralement cultivé 8r etn-

[jlryéeiiLtypfpour former des haies 8c féparer

espolT rtion . Il eft d'un afpeâ agréable , 8c croit

très-promptt-ment : en moins de trois ans , il eft

parrenu à la plus grande hauteur. Ses tiges font

SES
au moins de la groiïeur du bras ; elles font

grande relïource pour le «.hautfage dans un pays
où il n'exifte prefque point de forêts , 8c où le

bois eft très-rare.

SB ANE épineufe. Sesban acultatus.

Sesban racemis paueifforis ; foliolis tinearibus ob-

tufis, mucronatit ; rachi foliorum aculeaia; .'tg»mi-

ntbus JU.formibus . teretibus; cault htrbacto. ( N.)

Coroniila aculeata. WUIden. Spec. Plant, vol. t.

pag. 1 147. n*. t.

JEfckinomtnt (
bifpinofa ) , cault htrbacto ,jlrigis

rarijfimis armato , foliolis gLbris i coftd fpinulojde

ttgunùnibus teretibus , longifftmis ,
glakris. Jacq. Ic.

Rar. $. tab. (64.

JEfchinomtnt ftsban. Jacq. Colleâ. 2. pag. 18}.

Emerusfiliquis gtminatis,long,0mis. Burm.Thef.
Zeyl.pag. 9). tab.41.?

Caltga inàica fruttfctns , fpintttofa ; filiquis

guftis t longijfunisi folio mimoft. Burm. Zey). pag.

ÎOJ.

Colutta txotica , angufiifblia , floribus lattis ,
tvirfi paru tltganttr punâatis, Pluken. PhytOgT.
tab. 164. fig. j.

Colutta ftsban , agyptit foliis accedens , m
patana. Pluken. Phythogr. tab. 164. fig. 1.

Ktdangu. Rheed. Hort. Malab. vol. 6. pag. 49.
tab. 17.

Cette efpece a de très- grands rapports avec la

ftsban tpyçtiaticus ; elle en diffère en ce que fet

tiges font herbacées , fes racines annuelles, fes

pétioles chargées de quelques petites épines.

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, ra-

meufes, garnies de feuilles alternes, péàolées, ai-

lées, avec une impaite ; compofées de foliol? s op-
pofées, légèrement pétiolèes, linéaires-oblongues,

entières à leurs bord*, obtules a leur fommet,
mucronées , vertes , glabres a leurs deux faces }

les pétioles munies dans leur longueur de quelques

Eetiies épines , quelquefois deux feulement à leur

afe.

Les fleurs font d'une grandeur médiocre, réu-

nies en petites grappes peu garnies , fituées dans
l'ailTelle des feuilles fupérieures, folitaires , or-
dinairement plus courtes que les feuilles ; les

pédoncules propres (impies , alternes ; le calice

eft glabre , court, divife en cinq petites dents. La
corolle eft jaune, femblable à celle du ftsban *gyp-
tiacus Les gouffes font très-longues , droites, grê-

les ,
cylindriques , un peu noueufes , mais fans ar-

ticulations fenfibles ; fouvent de cinq i fix fl tirs

à chaque grappe : il n'en fru&ifie que deux ou

Cewe
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Cette plante croît à l'île de Ceflan & au Ma-

libar. La plante figurée dans Burmann tft li-

gneufe. D'après cet auteur, il ne fait aucune men-
ton des petites épines des pétioles. Elle ne con-
fient guère à la nôtre

, que par fes grappes très-
peu garnies de rieurs. J) ( V.f.)

J. Sesbanz d'Amérique. Stiban occidentalis,

Stsban racemis paucifioris > foliolis tllipticis; Ugu-
miuibus ttrtûbus

, filiformiitu ; caulefruticofo. (N .)

Coronilla occidtatalis.Wm. Spec. Plant, vol. J.
pag. n4y.n«. a.

Emerus filiquis longffimis 6> anguftiffimis. Plum.
Spec. Plant. Amer. 19. & Icon. izj. hg. I.

Cette plante tient le milieu entre la fesbane
d'Egypte 8r la fesbane épineufe j elle diffère de la

première par fes fleurs bien moins nombreufes

,

Sr de la féconde par fes pétioles dépourvus de
pointes épinei:fcs. Peut-être n'en efl-elle qu'une
variété ; peut-étte encore ces trois efpèces de-
vroient-elles être réunies.

Celle-ci a des tiges droites
,
glabres , ligne uf. s,

pourvues de rameaux gté'es , inégaux , aflei nom-
breux, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ai-

lées , compofées d'un petit nombre de folioles

oppofées , un peu pédicellées , elliptiques , en-
tières à leurs bords , glabres , vertes i leurs deux
faces, obtufes i leuis deux extrémités. Les fleurs
font jaunâtres, petites, difpofées en grappes peu
garnies i les goufles cylindriques, fort longues,
très-étroites , prefque filiformes.

Cette plante croît dans les Indes occidentales.

6. SESBANE à tige effilée. Sesban virgata.

Sesban racemis multifioris , foliolis tllipticis ; U-
guminibus lituari - en/iformibus t compreflis, tetrago-
Mis; caule herbacé: (N)

Coronilla virgata. Willden. Spec. Plant, vol. }.
pag. 1148. n°. 8.

JEfchinonu*e (virgata), cault virgato; legumi-
nibus nuagonis, crtUis. Cavan. Icon. Rar. vol. ).
pig. 47. tab. J93.

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques

,

très-amples , hautes d'environ deux pieds, garnies
de feuilles alternes , pétiolées , ailées , fans im-
paire ; compofées d'environ dix à onze paires de
folioles ovales , oppofées, légèrement pédicellées,
entières, glabres, obtufes, terminées par une pe-
tite pointe part iculière i les pétioles munis à leur
bafe de petites ftipules lancéolées , caduques.

Les fleurs font difpofées en grappes fimples

,

nillaires , un peu pendantes, plus courtes qu? les

feuilles. Le calice eft glabre, d'une feule pièce,
Botanique. Tomt VU.
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campanulé , divifé à fon orifice en cinq dents

courtes , aiguës s deux fupérieures ; trois infé-

rieures. La corolle eft d'une grandeur médiocre ,

de couleur jaune; l'étendard grand, échancré à
fon fotnmet , élargi j les ailes ovales, courbées en
faux , plus courtes que l'étendard ; la caréné en
forme de demi-lune , bifide à fes deux extrémités.

Les étamines ont un de leur filament libre, leurs

anthères petites, ovales. L'ovaire eft oblong, fur-

monté d'un ftyle fubulé , afeendant , terminé par
un

1

ftigmate obtus. Les goufles font longues, com-
primées , tétragones , aiguës à leurs deux extré-
mités i elles renferment des femenées luifantes

,

ovales, échancrées en rein.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. On la

cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid, où
elle flsurit à la fin du mois d'août.

7. Sesbane à fleurs tachetées. Sesban piSa.

Sesban ractmis multifloris , pcndulis ; foliolis li-

ncaribus
, obtufis ; Ugummibus filiformibus , ttretibus,

moniliformibus ; taule herbaceo. (N,)

Coronilla piffa. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag.
1 148. n*. 7.

JEfJùnomen* ( piâa ) , folîis pinnatis ; pinnulis

liataribtts , obtufis ; fonbus racemofis ; vexillo pojlici

piQo. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 7. tab. 314.

Ses tiges font glabres , hautes de cinq à û*r

pieds, droites, cylindriques, munies de rameaux
alternes , nombreux , diffus , garnis de feuilles

pétiolées , alternes , ailées , fans impaire 1 compo-
fées d'environ dix-huit paires de folioles linéaires-

lancéolées, très-glabres, obtufes i leur fomruet,
quelquefois un peu échancrées, longues d'environ
un demi-pouce , oppofées , pédicellées ; les pé-
tioles accompagnés de bractées caduques tk ta-

bulées.

Les fleurs font difpofées en grappes pendantes,
axillaires , plus longues que les feuilles ; les pé-
doncules partiels filiformes, alternes , longs d'en-
viron un pouce, munis, à leur point d'inferrion,

d'une petite bradée très-courte , 6e , prefque fous
le calice , de deux autres fubulées 8c caduques.
Le calice eft glabre , campanulé , terminé par cinq
dents courtes , prefqu'égales. La corolle eft grande,
d'un beau jaune; l'étendard prefqu'orbiculaiie,

échancré, droit, un peu rabattu a fon fommet,
marqué, à fa partie antérieure , d'un grand nom-
bre de petits points 8c de taches noirâtres } les

ailes ovales- linéaires , courbées en faux à leur
bafe ; la carène plus courte que les ailes , bifide i
fes deux extrémités. Un des nlamens eft libre; les

anthères brunes 8c ovales; les goufles cylindù-
ques , un peu arguées , alorçgées, compofées d'en-
viron feize articulations ovales , qui renferment
chacune use femence ovale.

R
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Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne 8c au

Cap de Bonne-Efpéran'-e. Cultivée dans le Jardin

royal des Plantes de Madrid , elle y a fleuri dans
le courant de l'automne.

8. SESBANE chanvré. Stsban cannahina.

Saban pcduncwis uniforis , fubgeminaiis ; foliolis

lintanbiu , obi^fts , mucionatis ; raiiti foliorum levi

;

Uj>umlnib«s fiht^rmibus , compref$s ; caule herbiceo.

(NO
Coroni/'a CJnnabina. Willd. Spec. Plant, vol. }.

pag. 1 148. n°. 6.

JEfkinomene ( cannabina ) , coule htrbacto ; fo-
liolis obtufit , ticuminatis ; ptdur.culis foi tarin ; le-

gumimbus comprejfit , Itvibas. R«tzius, ObfeiV. J.
pag. 16.

Ses tiges font herbacées, anguleufes, ftriées,

légèrement pikufes , garnies de touilles alternes

,

pétiolées, ailées , dont les folioLs (ont ifombreu-

fes, oppofées, pileufts, p?diceliées , glauques en
deltous , linéaires , obtufes, furmont?es d'une pe-

tite pointe très-courte } tes peùicelles barbus au
point de leur inlertion.

Lts fleurs font petites , fituées , dans l'aiflclle

des feuilles, fur des pédoncules (impies
,
folitatres,

uniflores. Leur calice el) glabre , campanuté. Les
gouttes font longues , linéaires , très-biles , com-
primées , un peu tétragones.

Cette plante croît dans Us Indes , fur les côtes

du Malabar. Q
Les tiges de cette plante , traitées comme celles

du chanvre , fournifïent des fils d'un bon ufage.

SESEL. Sirifolia. Caju firj. Rhumph. Herbar.
Antboin. vol. 3. pag. 64. tab. 36. 37.

Arbre des Indes, mentionné dans YHerbarium
smboinenfe de Rumphius, dont la fructification ne
aous eft encore que très-peu connue. Son tronc eft

épais , élevé, fes rameaux grêles, alongés , garnis

de feuilles alternes , pétiolées, lancéolées , entiè-

res à leurs bords , aiguës , t rave rfées par trois ner-

vures longitudinales, d'un vert- foncé i leur face

fupérieure , de couleur cendrée en deûous.

Les fleurs font difpofées en grappes très-cour-

tes, pendantes de l'jifielle des feuilles, petites,

blanchâtres en dehors avant leur épanoui ftement

,

de couleur fauve lorsqu'elles font ouvertes : il leur

fuccèie des baies de la groûeur d'une petite ce-

rite, globuleufes, vertes dans leur jeunerTe, d'un
jaune-foncé lorsqu'elles font mûres, renfermant,
dans une pulpe fuccuknte, un noyau olîitux.

Le jeune bois eft jaunâtre : il blanchit ou prend
une couleur pâle en vieilliflan: j il eft dur, folide

,

tenace , dure long-rems j nuis il eft peu employé
par k difficulté de le travailler, & il réfifte telïe-
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ment aux outils, que fouvent les habitans, lorf-

qu'ils veulent dépouiller un terrain de ces arbrt s

afin de le mettre en culture , ils préfèrent de met-

tre le fvu à la partie ir.féiicure des troncs, qui

tombe r.t alors ti'eux-mè.nes i i'.s emploient les ra-

meaux , (oupUs & plians , â fabriquer des cor-

beilles 8c dts inArumcns pour la pêche , qui fe

confervent très long-tems dans l'eau.

Rumphius cite un autre arbre fous le nom de

fefel laut (Jiifolia lietorea)
, qui approche un peu

du précédent , mais qui appartient p ut être à un
autre genre , 8c qui a dans ion port quelque» rap-

ports avtc le canelier- Ses feuille* font ovales ,

aflYz la?gt:s, aiguës, entières, marquées de t ois

nervures, alternes , pétiolées. Ses fLurs font dif-

pofées en grappes courtes, oppofées aux feuilles ;

elles produiftnt de petites baies arrondies, de la

grolTeur de celles Je notre petit prunier fauvaee ,

d'un bleu noirâtre, pulpeufes, renfermant un
noyau prefqu'à quatre angles , terminé par une
pointe aiguë ; les angles incifés & crénelés à leurs-

bords.

Ces arbres fe rencontrent dans les Indes 8c àY

l'île d'Amboine i le dernier croit de préférence le

long des rivages.

SESELI. Stfeli. Genre de plantes dicotylédo-

nes , de la famille de s ombellifères , qui a des rap-

ports avec les aneths 8c les athamames s il com-
prend des herbes exotiques ou indigènes de l'Eu-

rope , dont les feuilles font une 8c deux fois ailées s

les folioles très-etroites , prefque filiformes ; les

fleurs blanches, quelquefois un peu rougeâtres

avant leur épanouilfement.

Le caraûète eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Une collerette univerfelle prefque nulle ; les cvltf

rettes partielles à ptufteurs folioles ; les futunces o\m-
les , glabres , /triées.

Caractère générique.

Les fleurs font difpofées en ombelles ; l'ombelle

univerfelle compofée de rayons roides, nombreux ,
ordinairement dépourvue de collerette j les om-
belles partielles ttès-courtes , ramalTées , un peu
globuleufes , dont les collerettes font formées de
deux ou trois folioles linéaires, acuminées , de la

longueur des pédoncules.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice très-court, entier, â peine fen-
fible.

i*. Une corolle régulière, compofée de cinq
pétales égaux , un peu planes , réfléchis , en cœur.

3*. Cinq itamines , dont les filamens fon: fubia-

lés, terminés par des anthères Amples.
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4*. Un ovâirt inférieur, furmonté de deux Hjr-

les écartés entr'eux , terminés par des ftigmates

obtus.

Le fruit eft ovale, petit, (trié ou cannelé, fe

dtvifjnt en deux femences ovales , Ariées, plaues

i .terieurement, convexes à l'extérieur.

Oifcrvations. Ce genre a, par le port & le feuil-

lage de la plupart des efpèces , des rapports avec
les (uttthum , ainfi que par fes femences ; mais ,

dans les aneths , les ombelles & orabclîuUs font

or .inairement dépourvues de collerette , & les

fleurs font jaunes dans beaucoup d'efpèccs. Dans
ki cthimanttSj les femences font velues , fie les

ombelles , ainfi que les ombellules , font munies
de collerettes.

J'ai réuni , d'après M. Lamaxck, le cantm carvi

avec le* fefeli , les différences entre ces deux gen-

res étant trop légères pour les tenir féparées ; j'y

ai ajouté le fifon ammi, que le même auteur avoit

renvoyé dans ce genre.

Le fefeli Uucofptrmttm , Plant, rar. Hungar. 8c

Perfoon , Svnopf. Plant, vol. i. pag. an , ayant

fes femences tomenteufes , appartient plutôt aux

atbanumes qu'à ce genre.

E s p ï c e s.

i. Seseli annuel. Stfeii annuum. Linn.

Stfeii pttiolis ramesi , membranactu , ventricofit

,

tmarginatii. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag. 575.—
Hort. Cliffort. ioj.— Royen, Lugd. Bit. m. —
Sauvag Monfp. 256. — Jacq. Vind. lie, fie FIi>r.

auftr. tab. sy — Scopol. Carn. edit. a. n°. jc6.

— Gouan , liluftr. pag. tr.— Hoffm. Germ. icy.

Lam.Flor. tranç. vol. ». pag. 454. n°. 1018.

—

Willdtn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1460. n°. 7. —
Lam. lllufir. Gêner, tab. 101. ng. 1.

Stftli foLis linearibus
,
tripiuato-pinnatit y caule

vginofo. Haller, Helv. n°. 76a.

Sejtli ( bienne ) , caule reSo , admodùm foliofo.

Cnr.ii.. Auftr. pag. 104.

Simm annuum. Roth. Germ. vol. I. pag.
— Idem, vol. II. pag. j}7 .

Ftnicuium jiivtflrt , annuum
,
tragoftlini odore ,

wmèilià ahà. Vaill. Parif. pag. j4. tab. 0. fig. 4.

Ubaneti* tenuifoiia , gttmanica. C. Bauh. Pin.

Pimfinetla tenuifoiia. Rivin. tab. 8j.

Cette efpèce , rapprochée du ftftli montanum ,

s'en diflingue par fes petiotes membraneux, ven-

trus, échancrés à leur fommet , fit par fes colle-

rettes, aufli longues que les fleurs.

Ses tiges font droites, dures, très-roides, ar-
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ticulées, Priées , hautes d'environ on pied, quel-

quefois plus 1 raineufes , vertes 0.1 légèrement

purpuiines, garnies de feuilles nonbreules, alig-

nes, pétiolées, vertes i leur» deux facs, d< ux 8c

même trois fois ailées , compofées de foliu'es

étroites , courtes , prefque lancéolées, aiguës , tri-

fides ou pinnatifidès j (es pétioles membtaneur ,

alongés, ventrus, échancrés ordinairement à leur

fomraet,

Les fleurs , rougeâtres avant leur épanouiffe-

menr, deviennent blanches en fe développant»
elles font difpoféesen ombelles un peu convexes,
dépourvues de collerette univerfelle , quelquefois
munies d'une feule foliole. Les ombelles partielles

font très-denfes, prefqu'agglomérées} leur colle-

rette eft compofée d'un aiTez. grand nombre dè fo-

lioles lancéolées , étroites , blanchâtres 8r mem-
braneufes â leurs bords, ordinairement aufli lon-

gues que les fleurs.

Cette plante croit en France, en Allemagne,
dans les prés fecs 8r fur le bord des bois > elle eft

bifannueUe. o* (V. v.)

1. Seseli de montagne. Stfeii montanum. Linn.

Seftti petiolU ramiferis , mtmbranaceit , ohlongit ,
integris ; foliis caulinis , anguftifftmis. Linn. Spec.

Plant vol. I. pag. $71. — Hort. Cliffort. ICU. —
Royen, Lugd. Bat. ni. — Dalib. Patif. 91. —
Sauvag. Monfpel. ift>. — Miller, Didt. n*. 1. —*-

Gouan , lîluftr. pag. 17. — BiacW. tab. 416. —
Ijm. Flor. fianç. vol. t. pag. 455. n*. 1018. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1459. n°. 5.

Saxifraga montana , minor, italica ,fo/iu in bre*

vioies panes divifu. Morif. Hift.
J. pag. $72.

Mtum latiftlium, adultcrinum. G Bauh. Pin.

148.

Ftnicuium ftlvtfire , elatius , feruU folio brevior*

& longioit. Tourn. lnft. R Hcrb. jit.

Carvifolia. Vaillant , PariC tab. j. fig. 1.— J.

Bauh. Hift. 1. ptg. 171.

fi. Stfeii (mu!ticaule),/ô//Vj bipinnatis
, foliolit

lineanbus , finpllcibus irif.iifa.ie involuctllU fubu-
latis. Retz. Obferv. j. pag. 17.

Seftli maltieauU. Jacq. Hott. a. pag. jq. tab.

129.

Ses racines font épaiffes , pivotantes ou fufifor-

mes, brunes en dehors, blanchâtres en dedans;
elles produifent une ou ptufieurs tiges droites,

glabres , cylindriques , un peu rotdes , hautes d'un

pied . quelquefois un peu flexueufes à leur partie

fupérieure, prefque (impies ou médiocrement ra-

meufes. Les feuilles radicales font pétiolées, alon-

gées, deux fois ailées ; les folioles très-courtes,

divergentes, un peu élargies, prefque femblables

à celle» de la carotte , i trois divifions un peu lait»
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téolées , courtes > aiguës. Les feuilles caulinaires

font diftantes, alternes, un peu ferrées contre les

tiges, Amplement ailées j les folioles à trois décou-
pures un peu plus alongée* , plus étroites, aiguës,

glabres à leurs deux faces , prefque canaliculées ;

les pétioles formés par une gaîne alongée , très-

entière , de l'aiflelle defquels fortent les rameaux
fleuris.

Les fleurs font difpofées , le long des tiges, en
ombelles axilhires & terminales } les axillaires ont
un pédoncule commun (impie , nu , très-court

,

qui fort fouvent d'une gaine fpathacée , fans dé-
veloppement de feuilles } l'ombelle terminale fou-

tenue par un long pédoncule roide , (trié. Les
nyons des ombelles univerfelles font courts, dé-
pourvus de collerette } les ombelles partielles dén-
ies , munies, pour collerette , de deux ou trois pe-

tites folioles étroites, aiguës, de la longueur des

rayons. La corolle eft blanche , petite
, régulière ;

les femences petites , ovales-oblongues , canne-
lées) un peu pubefeentes, cendrées.

La plante 4 , qui eft le fefdi muhkaule , ne pa-

roît être qu'une varioté de la précédente , à tiges

plus nombreufes, fouvent moins élevées.

Cette plante croît en Europe , dans les lieux

fecs & montagneux. Le canfitia de Vaillant

,

tab. 5. fig. 1 , convient beaucoup mieux à cette

plante qu'au fclinum caryifolia , auquel Linné le

rapporte. if{y.v.)

3. Seseli glauque. Stfcli glaucum. Ltnn.

Sefeli petiolis ramiferis , membranactis , oblongis

,

integrijj foliolis fingularibus biaatifque , caniculutis ,

levibus,petiolo longioribus. Linn.Spec. Plant, vol. 1.

pag. 372. — Guettard, Stamp. 64. — J«q. Auftr.

tab. 144.— Gouan, Illuftr. pag. 17. n°. 7.—«Scop.
Cam. edir. 1. n*. 357. — Hoffm. Germ. 10t. —
Lam. Flor. franc;, vol. a. pag. 436. n°. ioio. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1460. n°. y.

Sefcli petiolis ramiferis, membranteeis , oblongis

,

intégra ; foCiolis fili/ormibus ,
petiolo longioribus.

Gérard, Flor. gail. Prov. pag. zyj.

Seftli ( ofTeum ) , coule alto
,
ramofo , patente ;

geniculis ojfàs ; ramis 6f femine finis argenteis.

Crantz. AuHr. 207.?

Fenicutum filvefire , glauco folio. Tourn. Inft. R.
Herb. 311.

Dauctu glauco folio , fimilis feniculo tortuofo. J.

*".. Hift. 3. pars 1. pag. 16.

Saxifraga montants, minor, glauca cV rigidior.

Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 273.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

ftftli montanum : fes tiges font plus élevées, les

feuilles plus amples , les folioles plus longues

,

plus étroites i elle n'en paroît être qu'une variété.

SES
Ses tiges font droites, cylindriques, articulées,

très-glabres , rameufes, légèrement ftriées , dures,

hautes d'un pied & demi à deux pieds ; elles par-

viennent , dans les plantes cultivées , jufqu'à qua-

tre& cinq pieds de hauteur. Les entre-nœuds font

longs, les arriculations dures, renflées ; les rami-

fications étalées , divariqaées. Les feuilles font

pétiolées, alternes, deux fois ailées; les inférieu-

res amples, 1rs fupérieures plus étroites, redref-

fées, de couleur glauque; les folioles longues

,

très-étroites, filiformes, aiguës, (impies ou trifi-

des ; les pétioles membraneux , appliqués en forme
de gaine contre les tiges, entiers à leur fommet
ou quelquefois un peu bifides.

Les fleurs font terminales 6t latérales ; ces derniè-

res axilJaires, dont les pédoncules, plus ou moins
alongés & (impies, foutiennent des ombelles mé-
diocrement ouvertes } les rayons de l'ombelle uni-

verfelle égaux, prefque filiformes, dépourvus de
collererte ; cependant j'ai obfervé quelques indi-

vidus qui avoient une ou deux petites folioles ca-

duques ; les ombelles partielles un peu denfes ,

petites , pourvues d'une collerette 1 deux ou trois

folioles étroites, aiguës. La corolle elt blanth;$

un peu rougeâtre avant fon epinouiiïeinent. Les
femences font ovales-oblongues, allez, femblables

à celles du fefdi des montagnes.

On rencontre cette plante dans les lieux in-

cultes Se montueux , tn France, en Autriche, y

4. Seseli verticillé. Seftli verticillatum. Desf.

Sefeli foliolis filiformibus ; radicalîbus fubxeni—

cillatis , breviorious j umbcllulis dift'tnélis , radiis cen-

tratibus brcvijpmis. Desfont. Flor. atlant. vol. r.

pag. 260.

Sefeli ( ammoides ) , petiolis membranâ defiituùs. f

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 37 j.— Roy. Lugd.
Bat. 112.— Mill. Diô. n°. 6. Exclude ftftli am-
moides. — Jacq. Hort. 1 . tab. J2. — Lam. Illuftr.

Gêner, tab. 202. fig. 2.

Seftli petiolis membranâ dtfiitutis { involucettisfo-
liolis fubulatis fpathulatifque , Jïmpiicibus trifidifque.

Gouan, Illuftr. pag. 16.?

Fcniculum luftanicum , minimum , acre. Tourn.
Inft. R. Herb. 312. Certo ex Herbario. — Schair,

Specim. n°. 232. Icon.

Ammi Mjtthioù. Dalech. Hift. Lugd. Bat. vol. 1.

pag. 695. Icon. Bona.

Saxifraga annua , aeris ; millefolii terrtfiris Jvli»

unuifftmo.î Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 272.

An ammi perenne , pufillum ? Morif. Hift. 3 . pag,

295.

C'eft une petite plante , aflez bien diftinguée par

le peu d'élévation de fes tiges ; par fes deux fortes
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de fcrîiolei &r par leer difpofition , parle» rayons
du centre des oit.belles, beaucoup plus coures.

Ses racines font très-grêles, droites, fufiformes,

garnies de très-peu de fibres, d'un blanc-jaunâtre :

il s'en élève une tige droite , cylindrique , grêle

,

nès-glabre , légèrement flriée, haute d'environ
un pied , divifée en rameaux étalés, plus ou moins
nombreux, prefque filiformes.

Les feuilles font pétiolées , une 8c deux fois

ai!ees, glabres , vertes $ les inférieures & radicales
'

membraneufes
, prefque verticillées ; les folioles

très-courtes, approchant
tun peu de celles delà

miilefeuille > les feuilles fupérieures alternes , dif-

fames $ les folioles trèï-fines, prefque capillaires

,

beaucoup plus longues, terminées par une très-

petite pomte fouvent blanchâtre. Les pétioles
font courts, ferrés contre les tiges, membraneux
i leurs bords, en gaîhe à leur infertion.

Les ombelles font terminales 8c latérales , op-
pofeesaux feuilles, tintées à l'extrémité d'un long
pédoncule filiforme; les rayons de t'onbelle uni-

verfelle très - inégaux , prefque capillaires } ceux
du centre fort courts, ouverts, étalés , de pourvus
de collerette univerfelle, les omluliutes petites,

rarnafiees; leurs pédoncubs très- courts, inégaux,
munis à leur bafe d'une collerette de cinq à fept

petites folioles fétacées , aiguës. Os pétales font
blancs , petits , en coeur renverfé i les filamens

très-fins, deux ftigmates fétacées. Les femences
font petites, counes, glabres, à demi- cylindri-

ques, obtufes , légèrement (triées.

Cette plante a été recueillie parM. Desfontaines
dans les campagnes du royaume d'Alger , aux en-
virons de Belide. O ( V.f Comm. Des/ont.)

Orftrvations. Cette efpèce paroît bien être la

même que le frftli ammoides de Linné , mais elle

ne peut être rapportée à la plante du même nom
de Jacquin , d'après Us obfervations de M. Def-
fontaines , qui s'eil également allure de la fyno-
nymie de Tournefort , d'après l'examen de fon
Herbier. C'eft à tort que Linné a cité la même fy-

nonymie , ainfi que celle du docteur Schaw au
fi*m ammi ; ce qui fait d'ailleurs un double emploi.

j. Séseli à feuilles de boucage. Stftli pimpintl-
loilies,

Stftli eanlt dtetinata; umbtllis nubilihus , nutan-

*'i»j.Linn Spec. Plant, vol. i. pag. $72.— Willd.
Spec. Plant, vol. t. pag. t-^o. n". 2. — Willich.
in.Nov. Aû. A. N.C. 4. pag. 1x9.

Sf$ racines font périmantes , 8c produifent une !

tige cylindrique , haute d'un pied , couchée avant {

la floraifcn, relevée lorfque les fleurs paroirTeut , i

droite , ferme , prefque nue , garnie feulement -

d'une ou deux folioles, dont le pétiole membra-
[

nrux , oblong , en forme de fpathe j renferme un )

pédancult limple . i

SES io5

Les feuilles inférieures ou radicales font ailées ;

les pinnules découpées en plufieurs legmens al-

ternes , 8c de nouveau en d'autres fegmens linéai-

res , alternes, planes, recourbés en dehors. Les
fleurs font penchées avant leur épanouiiTement

}

elles fe redrelTent en HeurilTant. L'ombelle uni-

verfelle eft dépoutvue de collerette ; celle des
ombelles partielles , linéaire , très-étroite , de la

longueur des rayons. Ces ombelles font latérales,

axi lia ires , fituées à l'extrémité d'un pédoncule
limple. Les femences font ovales , petites , mar-
quées fur leur dos de trois (tries faillantes.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de 1 Europe, if. ( Dtfcript. ex Linn. )

1

6. Seseli tortueux. Stftli tonaofum. Linn.

Stftli eaule alto , rigido ;foliolis lintaribus , fafc>
eulatis. Linn. Spec. Plant, vol. t. pag. $7$. —
Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 106. — Mill. Dtû. n°» c.

— Pollich. Palat. n". jeu. — Hoftm. Germ. îo'y.

— Lam. Flor. franc, vol. ). pag. 456. n°. 1018. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1461. n°. 10.

Mnanikt ft'iata , rigida. Hort. ClitT. 90.— Saur.
Monfp. 257.

Sium tonuofum. Roth. Germ. vol. I. pag. 128.
— vol. II. pag. }J7.

Stftli magilicnft , ftnuuli folio. C. Bauh. Pîn.

10t.

Fenieulum to'taofum. J. Bauh. Hiflr. j. pars 1.

pag. 16. lcon. — Toutn. Inft. R, Hetb. jii.

Stftli maflilitnft , ftnieuti folio , quoi Dioftoridi»

etnfetur. C. Bauh. Pin. 161.

Sefeli majftlitnft , folio ftnieuli crajftort. Lobel.
Icon. 78J.

Cette plante fe préfente fous un afpecl afllz re-

marquable par la roideur de toutes f.-s parties , qui
aide beaucoup à la diftinguer. Ses ti^ts foi tépaif-

fes , très-dures , prefque ligneufes
,
peu élevées

dans leur lieu naul , glabres , d'un vert un peu
glauque ou blanchâtre , fortement ftriées , cylin-

driques , très-rameufes, tortue u fes , à entre-nœuds
courts ; Us rameaux roides , diffus , éralés , pref-

qu'en buiffon. Les feuilles font nombreufes, am-
ples i les inférieures pétiolées , oppofées , deux
fois ailées : les pétilles très-roides . épais , ren-

flés à leur bafe , (triés , planes en dedans , con-
vexes en dehors ; les pinnules o; poféis , pétiolées»

les pétioles prefque plants -, Us folioles glabres ,

fermes , -divines en découpures étroites , linéai-

res , nombreufes , d'un verr->aunâtre, un peu ai-

guës, longues d'un demi-pouce Se plus. Les feuilles

fupérieures font alternes , pétiolées , bien moins
compofées j les pétioles élargis en une gain? courte,

verte , élargie , flriée , blanche & tmmbraneufe
à fes bords. .
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Les fleurs font difpofées en ombelles terminales

tl latérales ; ces dernières axillaires . alternes

,

Soutenue par des pédoncules roides , alongés ,

fortement ftriés i les rayons de l'ombelle univer-

selle nombreux . inégaux , médiocrement ouverts,

-dépourvus de collerette % les ombelles partielles

fort petites ,
prefque planes , munies d'une colle-

rette À pluiieurs folioles étroites , lancéolées, ai-

gués , un peu membraoeufes à leurs bords , au

moins auflî longues que les rayons. La corolle eft

blanche , petite j les femences petites , flriées

,

blanchâms.

Cette plante croit dans les contrées méridio-

nales de l'Furope. Je l'ai recueillie aux environs

d'Aix & de Marfeille. o* (K.v.)

Ses femences paflenr pour carminatives , diuré-

tiques , emméuagogues.

7. Siseli tuberculeux. Stfeti tlatum. Linn.

Stftli eauli tlongato , gtnic^lis callofs , foliis bi-

pinnaiis : pinnis lintartbus , uiftantibus. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. J75.
— MantùT. ^7. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 146}. n°. ij. — Lam.

Fu>f. frinç vol. j. pag. 4J7. n*. 1018.

Stftli caait fitiformi , rigido ; fol.it bittrnatis
, fo-

iiolii ttrtttbus , fruBibus feabris. Gouan , Illuftr.

pjg. 16. tab. 8.

Ftn 'culum filvtftrt , tlatius ; ftruU folio lonçiori.

Tourn. Inft. K. Herb. 31.— Vaill. Parif. pag. 54.

Saxifrage Mattkioli , ttnuifolia & umbtlliftra.

J. Bauh. Hift. }. pars 2. pag. 18.

Daucut montanus , folio ftnituli longift. Magn.
Monlp. Z94.

Apium montanum , folio ttnuiort. C. Bauh. Pin.

On difiin;ue cette efpèce à fes femences fea-

bres ou tuberculées , & à fes folioles prefque cy-

lindriques , alongées , de la groffeur d'un crin de

çhsvaj.

Ses tiges font droites , grêles , cylindriques

,

très-rifles , i peine ftriée» , hautes d'environ deux
pieds , médiocrement ramrufes , articulées ; Ls
articulation* noueufes 8c blanchâtres. Les feuilles

font pétiolées , éttoitts i les inférieures deux fois

ailées , compofévs de folioles glabres , étroites ,

linéaires j les feuilles caolinaires diffames , plus

petites , moins compofées ; leurs folioles longues

d'environ un poufe , un peu arrondies , prefque

Capillaires ; les feuilles fupérieures ternées.

Les ombelles font petites , terminales tt laté-

rales } l'ombelle univerfelle compofée de très-peu

de rayons courts , dépourvue de collerette j les

ombelles partielles ramifiées, un peu globule u fes,

«ompofées d'environ huit Heurs blanches , garnit*

SES
à leur bafe de collerettes extrêmement petites , i
pluûeurs folioles. Les femences f«nt un p*u ova-
les, petites, feabres ou légèrement tubercu'ées.

Cette plante croît dans les lieux montueux , for

îe bord des bois , en France , en Allemagne, if

{r.f)

8. Seseli faxifrage. Stftliftxifragum. Linn.

Stftli eault fUifouni , divaricato ; foliis duplicata*

ttnuxtis, linearibtu ; umbtllit ftbfxpdis. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. J74- — Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1463. n*. 14.

PimpintUa faxifraga , ttnuifblia. C. B.iuh. Pil.

160. — Idem, Prodr. 84. — Burf. V1IL 5.

- Sium faxifragum. Roth. Germ. vcl. I. pag. tl8.

— il. pag. 338.

Pimpintlla ttnuifolia. Rivin. Pent.

Cette plante a des tiges droites , très - grêles

,

filiformes, hautes d'un pt^d, rameufvs, dont les

ramifications font fort menues , cylindriques , dif-

fuffS , fou (divifées en d'antres rameaux étalés.

Les feuilles font alternes, pétiolées, fort petites,

deux fois ternées j Us folioles lineaites quelque-

fois lobées.

Les fleurs font difpofées en ombelles } l'ombelle

universelle compofée ordinairement de fix rayons

dépourvus de collerette : les ombelles partielles

ne contiennent qu'environ hx à huit fleurs envi-

ronnées a h ur bafe d'une collerette fétacée.

Cette plante croît fur les bords du lac de Ge-

nève 6c dans l'Allemagne, if ( D,ftript. tx Linn. )

9. Seseli tutbith. Stftli turb'uk. Linn.

Stfefi invitlucro univtrfali
,
monophyllo; pminibus

ftiaiii, villefit ,
/lyLtù. f.inn. Sy(t. ve£« t. pag.

289. n*. 7. — \mœu. Acad. vol 4. pig. 310. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1461. n*. il.

Stftli tem'.m. Boerh. Lugd. Bit. pag. jo.

Thapfia ftniculifolio. C. Bauh. Pin. 184.

Cette plante a beaucoup Hus de rapports avec

les athamantts qu'avec les fcfclis, par les femen-

ces ve U'js & fa collerette univerfelle : cette d«-r-

nière partie étant d'une feule pièce , pourroic

même porter à en faire un genre particulier Ses

tiges font droites, glabres, cylindriques , nu-dio»

crement flriées, garnies de fc ill-s alternas, pé-

tiolées, au moins deux fois a.L s , compofets de

folioles très- fines , prefqu»; r:»pilliites , fimples ou

plus fouvent triftdes, signes, très glabres, aflez

ïemblables à celles du fenouil. Ses fleurs font

blanches , per tes , rerminiles ; les femeftecs «va-

les , un peu alongées, fortement fliiées , v lues,

furmontées de deux longs llyle* peifilfans t

écartés.
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Cette plante fe rencontre dans les contrées mé-

ridionales de l'Europe. ?

10. Seseli hyppomarathre. Sefili kyppomaru-
cknjra. Linn.

Stfili involuerllis connato-monophyllij.Unn.Spec.
PUnr. vol. 1. pag. 374. — Jacq. Flor. auftr. tab.

H*. — Scopol. Carn. edit 1. n°.
j ;8. — Hoffm.

Gcrm. 10 j. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag.
1461. n°. la.

Sefili ( articulatum ) , involucro ptlviformi.
Crancz. Auftr. pag. xo;. tab. ç. fig. 1 , i.

Sium kyppomarath'-um. Roth. Germ. vol. I. pag.
Il8.— Il.pag. 5^8.

Djucum monianus, multifido breviqut folio. C.
Bauh. Pin iro. ?

Hypromarathrum. Riv. Pent. 66.—Rupp. ItXl.l.

pag. 180. — Kra n. Aultr. 81.

Un df s caractères le plus Taillant de cette efpèce,
& qui iui appartient cxdufivement » eft d'avoir
<fes collerettes partiel'es d'une feule pièce, ou
formées pat la reunion de rlufieurs folioles cormi-
venres : elle cil d'ailleurs dépourvue de collerette

univerfelle. Son port le rapproche du Jefiti glau-
CL.J71 .

Ses racines font jaunâtres, rameufes , environ-
nes à leur collet de fibres (Succès : il s'en c'iève

plutîeurs tiges grêles, droites ou un peu courbées,
presque joncifoimes, cylindriques, glauques ou
purpurines, un peu rameufes à leur partie fripé-

rieure , garnies de feuilles pétiolees , alternes

,

deux fois ailées, glauques ; les foliotes linéaires,
trifides ou pinnatifides ; les pétiole des feuilles

inférieures point membraneux ; ceux des feuilles

faperieures conftitués par une gaîoe roide , mem-
braneuse i fes bords; enfin les dernières ne pré-
fentero qu'une gaine fans développement de feuil-
les.

Les fleurs fort terminales i l'ombelle univerfelle
formée d'environ neuf rayons in< ;g .ux , lans cotle-
rette, excepte quelquefois une petite foliole cadu-
que; les ombelles partielles drnfes , ferrées . mu-
rues d'une collerette d'une feule pièce , en forme
de baffin , frangée i fes bord* , & membraneufe.
La corolle eft blanche , quelquefois légèrement
purpurine; les femences ovates

,
prefque feffiles,

renfermées dans la collerette périmante. Souvent
les pédoncules 8c tomes les autres parties de la

ffLciificatio» font lavées d'une teinte de pourpre
plus ou moins foncée.

Cette plante croît fur les rochers , dans l'Alle-

magne, l'Autriche & la Carniole ; elle varie dans
la grandeur de fes tiges & de fes feuille» , félon

fa wjl&nce dans des fols arides ou fertiles. %
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11. Sas Eli des Pyrénées. Sefili pyrvuicum.
Linn.

Sefili fiJiis duplicata- pinnatis ; foliolis incijis,

a. util , invvluctUis fetaccis , uwbdiulâ longioricus.

Linn. Spec. Plant, vol. t. pag. $74 — Willden.
Spec. Planr. vol. 1. pag. 14*1. n°. 13.

Sclinum caulcfimplia ; Ltvolutro uuiverfali nulto ;
umbellitfex raaiaiit , iiuquahbus. Coum , Illuftr.

pag. 1 1. tab. J.

Sclinum vaginisfoi'torum amplis , foins tripitcato-

pinnatit, lobklis ulcimis tanctolaeo-liitearib-s
t a:u-

tis , muennatù. De Lachenal, in Adt. Helv. VII.
pag 131. tab. iz,

Carvi alpinum. C. Bauh. Pin. 158. — Idem,
Prodtom. 84. — Burf. VIII. j6. — Motif. Oxon.
Hift. 3. pag. 197. $. 9. tab. 9. fi^. 2.

Sclinum pyrtneum. Gouan, l'Iuftr. p. u. tab. r.

Le pende cetre plante, fes larges feuilles , fes
folioles cunéiform» s,incifees, l'ecattc-nt du genre'
des fefelis , de la rapprochent davantage de celui
des félins ; mais fa ruiCtiiication ne permet guère
de la lortir du genre dans lequel Linné l'a placée.

Ses racines font épaifles, (impies, noirâtres,,
cylindriques, munies de fibres déliées : elles pro-
duirait des tiges hautes d'environ un pi :d ; gla-
bres, cylindriques, (triée*, rameufes; les ra-
meaux axillaires, diffus, quelquefois peu nom-
breux; les feuilles radicales font amples, longue-
ment pétiolees , deux fois ailées , là* h?s , divari*

auées ; les pinmiles compofées de folioles pro-
fondément incifées ou (impies, cunéiformes, glay

bres à leurs deux faces , acumittéés a leur fommer t

il n'erifte quelquefois qu'une ou deux feuilles cu-
linaires , de l'aiflelle defquelles fort un rameau *
leur pétiole eft élargi , membraneux.

Les fleurs font blanches , petites , terminales ;

l'ombelle univerfelle eft oblongue , &: contient
environ huit à dix rayons glabres , in-îgaux , flriés

,

dépourvus de collerette; les ombelles partielles

très-courtes, ferrées, munies à
'

- leur bafe d'une
collerette compofée de pluli»urs petites folioles

fétacées , plus longues que letombellules. Les fe-

mences font ovales, (triées, à trois côtes, envi-
ronnées d'un rebord membraneux.

Cette plante fe rencontre fur les montagnes des
Pyrénées, if. (V.f.)

ix. Seseli a feuilles de férule. Sefili firultfi-
Hum.

Sefili fol!is quadrupticatoplgnatis f foliotit arïfi
tatis , integris , multifuifve. ( N. )

Ligufticum pyrtntum. Gouarr, Illuftr. pag. 14.
tab. 10. fig. i.

Ligufticum (pyreneum) , foliis fiprh defmp—
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fitisf foliolis pinnatijidis , laciniis tinearibus , ma-
tronatis , involucro. univtrfaU fubnullo , dcc'tdso , cof-

tisftminum mtmbranactif }
glabris. Willden. SptC.

Plane vol. i. pag. 1426. n". S.

Ligufticum alpinum
,
pertnne tfetul»foUo , ftaribus

albit. Seguier, Plant, veron. 41. tab. 1 3.

Ligufticum pyrenaicum , amplijftmo tenui'qut folio.

Tourn. Inft. R. Hcrb. 515.

«. Sefeli ( ariftatum ) , ptiiolis rameit fubmcm-
Iranoeeis, Iaxis , iniegerrimis ; foliit fuprà decompo-

fitis ; foliolit lanctolatit
,
ariftaiit ; fruit ibus ovatii. ?

Aiton , Hort. Kew. vol. j. pag. j 59. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1460. n°. 6.

Ligufticum ( lucidum ) , foliit pinnatiidit t fblio~

lis linearibus ,
planis. Miller , Dict. n . 4.

Ligufticum pyrenaicum , feniculifolio , lucidum. ?

Tourn. Inft. R. Hcrb. 314.

Cette plante , par la forme de Tes pétales , par

celle de les femences glabres 8r ftriées , par le dé-

faut de collerette univerfelle , a beaucoup plus de

rapport avec les fefili, qu'avec les ligufticum, parmi

lefquels on l'avoit d'abord placé , & qui en s été

exclue par M. Lamarck. {Voyc\ dans cet ouvrage,

l'article Livèche.)

J'ai rapporté à* cette même efpèce , du moins

comme variété , le fcfdi ariftatum d'Aiton , qui en

offre les principaux caractères , mais je ne l'ai fait

qu'avec doute i cette dernière plante ne m'érant

pas fufiRfaroment connue. J'en dis autant de la fy-

npnyroie de Miller» 8c de celle de Tournefort, que
j'y ai ajoutée.

Cette plante a des tiges droites, glabres, cylin-

driques, rameufes, ftriées, garnies de feuilles al-

ternes, pétiolées, très-amples 8c plufieurs fois

ailées, furtouc les inférieures, glabres, liffes,

prefque lui Tantes i leurs deux faces, compofées

de folioles pinnatifides ou quelquefois entières j

les découpures petites , linéaires, mucronées i leur

fommet. Les feuilles fupérieures font moins com-
pofées.

Les fleurs font blanches , petites, difpofées en

ombelles terminales j les ombelles univerfelies i

rayons allez nombreux , dépourvus très-ordinai-

rement de collerette , quelquefois munies de quel-

ques folioles très-caduques. La corolle eft régu-

lière i
les pétales un peu réfléchis , légèrement

échancres en coeur j les femences font ovales , af-

fez petites, ftriées, très-glabres, munies de côtes

fort petites , légèrement membraneufes.

Cette plante fe rencontre fur les montagnes

,

dans les Pyrénées. if{V.f)

13. Se seu carvi. Sefeli carvi. Lam.

Sefeli cault ramofo , involucro univeifaR mono-

pkyllo , partiali nullo. ( N. )

SES
Stfeli carvi. Lam. Flor. franç. vol. j pag. 43 c.'

n*. 1018. —Idem, Illuflr. Gêner, tab. aoi. fig. 3.

Carum ( carvi ). Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

37S. — Flor. lappon. ioj. — Flor. fuec 14c »

vGo.— Mater, medic 8t. — Horr. Cliff. ic6. -—

Roy. Lugd.Bat. 116.— Haller , Helv. n°. 389.—
Riv. tab. 54. — Camer. Epitoai. 516. — Gmel.
Sibir. vol. 1. pag. 110. — Miller , Dict. n*. 1. —
Jacq. Flor. Auftr. tab. 393.— Pollicb. Pal. u*. 304.— Blackv. tab. ci9. — Hoffm. Germ. 106. —
Gzrtn. de Fruct. 8c Sem. Centur. 1. tab. 13. fig. 7.

Carum (carvi), cault ramofo , vaginis foUorum
vtntricofis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1470.
n*. 1.

Apium (carvi officinarum ) ,
pinnis conjugaiit t

pinnis circà cofiam fcft decujfanttbus. Crantz. Auftr.

pag. 2i8.

Sefeli carum. Scopol. Carn. edit. 1. n». 361.

Ligufticum carvi. Roth. Germ. vol. I. pag. 1x4.
— If.pag.ji4.

Carum prattnfe , carvi officinarum. C. Bauh. Piu.

158.

Carum. Dodon. Pempt. 199.

Carvi Cafalp. Tourn. Inft. R. Herb. }o6\

Caros. J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 69.

On a jufqu'alors fait de cette plante un genre
particulier, d'après l'autorité de Linné, fondé fur

cet unique caractère, que les ombelles univerfelies

ont une collerette qui manque dans les ombelles

partielles , tandis que le contraire a lieu arTez gé-
néralement dans les fefelis , parmi lefquels cepen-
dant on trouve plufieurs efpeces munies quelque-
fois d'une collerette univerfelle. Ce caractère eft

fans doute trop foible pour l'établifiement d'un
genre, lorfque d'ailleurs toutes les autres parties

de la fructification n'offrent aucune différence,

comme il arrive ici. Ce font ces coniîdérarions

qui ont déterminé M. Lamauk à réunir ces deux
genres.

Ses racines fontépaifles, charnues, pivotantes»

fes tiges droites, fortes, glabres, cylindriques,

très liftes , fortement ftriées , rameutes , hautes de
deux pieds 8c plus \ les rameaux aflét nombreux,
longs, étalés , d'un vert-jaunâtre} tes feuilles font

amples, alongées, deux fois ailées , trè«-glabres

,

pétiolées, alternes,compofées de pinnules lancéo-

lées , oppofées , dont les folioles font pinnatifi-

des, à découpures linéaires, étroites, inégales,

un peu aiguës , confluentes , oppofées , plus nom-
breufes, 8c prefque fafciculécs à la bafe des pin-

nules ; les feuilles fupérieures un peu moins com-
pofées} les folioles beaucoup plus fines, prefque
filiformes i les pétioles membraneux , en pj'^e
alongée, entière, ftrioe, ventrue, fearieufe 6c

blanchâtre à fes bords.

Les
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Les fleurs font blanches

,
petites * terminais* f

& latérales ; l'ombelle univerfelle lâche, étalée , \

compoféè de huit à dix rayons inégaux , alongés ,

roides , droits ; garnie d'une collerette à une feule

foliole, longue, fétaeée, très-fine i les ombelles
partielles courtes , ramaflees<, dépourvues de col-

lerette s les pétales un peu échancrés i leur fom-
met ; les fruits ovales , glabres , ftriés.

Cette palr.ee croît dans les contrées feptentrio-
n J;s de l'Europe , dans les prairies lèches des
Lux élevés, o" ( V. v. )

Ses femences font ftomachiques, carminatives,
diurétiques , incifives & fébrifuges; elles contien-

nent une aiTez grande quantité d'huile eflentielle :

l;ur inflation avec le miel foulage les malades dans
l.s affections féreufes des poumons » elles ont
r;uflii guérir des fièvres intermittentes. Bouilles
avîc de la mie de pain 8c du vin , elles font recom-
mandées en cataplafme pour di(Tip;r les coliques
vsmeufes: on le* donne autTi intérieurement pour
1rs mêmes incommodités i mais elles ptoduilent
pv ur ètre autant d'air qu'elles en font rendre , ce
font pernicieufes dans les coliques inflamma-
toires. Les racines fe mangent dans le Nord : on
en mêle les femences avec le pain 5c le fromage i

on s'en fert auffi »our aromarifer l*efprit-de-vin :

c'eft à elles que l'huile de Vénus doit (on parfum.
Toute la planre fournit un excellent fourrage.

14. Seseli à feuilles de fenouil. Sefelifeniculi-

folium.

Stftli foliït tripinnatis , radicatibus linearibus ,
eaulinis fetaccii , Jlipulariius l»ngioriSus.

Sifon ammi. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 6oé.

4. — Mater, medic. pag. 81. — Jacq. Hort.
tab. ico. — Gouan, llluftr. 17. — Willd.Spec.
Plant, vol. I . pag. 1457. n°. 4. ( Excludefyr.onymon
Toumefortii. )

Sifon foliis caulinis, fubcapilLribus. Hort. Upf.

i lacinulisfoliorum caulii capillaribus. Hort.

. 81 .— Royen , Lugd. Bat. 06.

fii parvam,foltis feniculi. C. Bauh. Pin. I f 9.

crtticum , aromaticum. Lobel. Icon. 714.
Icon. rudior. ex Gouan.

M. Laoarcfc
,
qui a , dans cet ouvrage , réuni

les ftfons aux fium, à ( article Berle, en a exclu

it fifon ammi de Linné, qu'il a renvoyé dir.s ce

genre, comme lui appartenant davantage , d'aptès

le caractère de fa fructification.

Ses tiges font droites , cylindriques , (triées , di-

visées en rameaux alternes , peu nombreux , éta«

lés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées;

les feuilles radicales longue*, deux fois ailées, un
Botanique. Tome yII.

SES U7
peu étroires, planes, linéaires , compofées de fo-

lioles fertiles, uombreufes , très-rapprochées , pref-

qu 'imbriquées, glabres, étroites , aiguës; les feuil-

les fupétreurcs moins compofées, à folioles féta-

cées, ttes-fines, femblables à celles du fenouil;

les périoles élargis en gaine.

Les fleurs font blanches , difpofées en ombelles

terminales; les rayons de l'ombelle univerfelle

égaux, peu étalés, fupportant de petites ombei-
lules ferrées j les collerettes partielles font com-
pofées de quelques folioles étroites , aiguës. Les
femences font ovales, convexes en dehors , gla-

bres , fttiées , d'une faveur aromatique.

Cette plante croir dans le Portugal 8c dans l'île

de Ctète. On la cultive au Jardin des Plantes d«
Paris. O(r.f)

if. Seseli i tiges très-fimplcs. Seftli Jîmplex.

Stfeli cault fimplicifimo , vag'tnisfoliorum adpref-

fis ; mvolucro purliaii polyphyllo.

Carum fimpltx. Steph. in litc. — Willden. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1470. n°. 2.

Cette plante diffère du fifilî carvi par fes tiges

Amples, par fes feuilles plus petites , par fes fleurs

dépourvues de collerette univerfelle telle lui ref-

femble d'ailleurs prefque dans toutes fes autres

parties.

Ses tiges font droites , cylindriques, glabres,

hautes de huit à dix pouces , fans aucune ramifica-

tion i elles fe terminent par une ombelle folitaire,

divifée en ombellules petites
,
prefque ramaflees

en téte , munies i leurbafe d'une collerette com-
poféè de plufieurs folioles fétaeées, inégales, nom-
oreufes. La corolle efl blanche , fort petite. L'om-
belle univerfelle eft compoféè de treize à quinze

rayons inégaux. Les feuilles reflemblent parfaite-

ment à celles du carvi , mais plus petites , plus

étroires \ leur gaine moins ventrue , moins élar-

gie , mais ferrée contre la tige, (triée, à peine

merabraneufe à fes bords.

Cette efpèce croît dans la Sibérie. ( Dtfcr'rpt,

ex Willi. )

* Efptces moins connues.

* Stfeli ( filifolium) , foUis filiformibut , coule

fiexuojo, credo. Thunb. Prodr. pag. $1.

Ses tiges font droites , flexueufes , garnies ils

feuilles auflî déliées qu'un fil. Cette plante croît

au Cip de Bonne-Efpéraoce.

* Stfeli ( ftrtatum ) , ptùolit ramtis , nzembrana-

ctis, emarginat'u ; cault ftriato ; pinnulis fuiulatis ,

fulcatis. Thunb. Prodr. pag. 51.

Ce tre plante , qui fe rencontre au Cap de Bonnc-

Efpérance, a des tiges droites, fortement (triées,!
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garnies de feuilles ailées , dont les pinnules font

compofées de folioles fubulées, traverfées par un
fillon. Les pétioles Tune membraneux , échancrés

à leur Commet i les rameaux Gment Je leurs aif-

feUes.

* Stftli ( chzrophylloides ) , ptùolis rajneis ,

braaactis
, vencricops , integris ; caule dichoio-

mo, paniculato; foliis fuprà decompofuis , glabris.

Thunb. Prodr. pag. 51.

Ses tiges font glabres, droites; elles fe divifent

en rameaux dichotomes, pauictilés. Les feuilles

font amples, pétiolées, plufieurs fois ailées, gla-

bres à leurs duix faces, allez femblables à celles

du cerfeuil. Les pétioles dts feuilles , qui accom 1-

pagnem Ls rameaux à leur bafe, l'ont membra-
neux, venctus, entiers à leur Commet. Cette plante

fe trouve au Cap de Bonne -Efpiiance.

* S<fcli (fragile ), foliis articulatis , fragiHbus;
foliolis lintar'.-inttg'is binatifjue ,* vaginis bilobis.

Gouan, llluftr. Botau.

* Stftli ( CUtvifolium ) ,
foliis bipinnatis , laci~

niis decujfatis , linearibut ,• ramis ereilis
, fi

minibus

Uvibus. Villats, Dauph. vol. 1. pag. {86.

SESLÈRE. Sefleria. Genre de plantes monoco-
tyléiones , à fleurs glumacées , de la famille des

graminées , qui a des rapports avec les cynofurus

& les da.hlis , & qui renferme des herbes indi-

gènes de 1 Europe , dont les fleurs font dilpole.s

en épis , munis ordinairement à leur bafe d un in-

yolucre d'une à trois foliotes.

Le caractère eflentiel de ce genre cft d'avoir :

Un calice à deux vulves , de deux à f ois fleurs

,

fntlquefjis plus ; une corolle à deux valves ; l'exté-

rieure a trois dents ; trois e'umincs ,• deux ftyles.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Va calice formé par une balle à deux valves,

renfermant deux ou trois fleurs, quelquefois qua-

tre ou cinq j les valves acuminées , prefqu'éiales.

i*. Une corolle bivalve | la valve extérieure

plus grande , concave , à trois dents mucronées à

leur fommet ; l'intérieure plus petite, terminée

par deux dents.

j°. Trois itamints, dont les fitamens font capil-

laires, les anthères oblongues , vacillantes , bifides

a leurs deux extrémités.

4
0

. Un ovaire fupérieur , ovale, fort petit,

furmonté de deux flyles velus , terminé par des

ftigmates fîm^ les.

Une feule fenuau oblongue , renfermée dans

fe Cdioîl*.

SES
Ohfervations. Ce genre avoit été confondu par

Liuné avec les Cynofurus , dont il eft efTentielle-

ment différent par le port des efpèces , par les

fleurs, dépourvues de bra&ées foliacées ou pen-
nées ; par les valves de la corolle , dentées à leur

fommet ; enfin, en ce que les calices renferment

aûez généralement bien moins de fleurs.

Nota. Le ftfleria échinaia de M. Lamarck, lllufir.

Gêner, tab. 47. fig. 2 , eft le daSylis punges île

M. Desfontaines (Flore du mont Atlas). Il en fera

fait mention dans le Supplément, à l'article Dac-
tyle.

Espèces.

1. Seslére bleuâtre. Sefleria ctrvlca. lam.

Sefleria fpicâ ovâto-cylind^icâ, fpiculis fubtr':flor:s t

brtviter anflatis. Lam. 111. Centr. vol. 1. pag. l^i>.

n*. 109$. tab. 47. fig. 1.

Cynofurus (cxruleus), braQtis integris. Linn.

Syft. veget.pag. 17. n°. 6. — Hort. Cliffort. 49V-— Flor. fuec. 81. 8»). — Royen
,
Lugd. Bat 64. —

Gouan, lllufir. 4. — Hoffn. Germ. jz. — Roch.

Germ. vol. I. pag. f}.
— IL ij6. — Lam. Flor.

franç. vol. j. pag. 619. 1185.

Cynofurus braéleis inttgùs , fubdtntatis ; coroWs

mucronatis , fpuâ obLn^à. Willden. Spec. Planr.

vol. I. pag. 414 n*. 10.

Cynorus brjtltis integris , latero-crenatis ; fpicâ

oblongâ , ovata. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. zi.

—

Mifcell. 1. pag. 66.

Aira ( varia ) , foliis plants , fpicâ fabovatJ

,

denfà. Jacq. Vind. ry.

Sefleria (carrulea), culmofimplici , fpicâfubey-

linarUâ. Arduin, Spec. z. pag. 18. tab. 6. fig. 3,

4, 5'

Sefleria locvflis untforis , imbricatis; flore tricorni.

Haller, Helv. n-. 1446.

Sefleria cArulea. Scopol. Carn. edit. 1. n*. 90.

Gramen glumis variis. C- Bauh. Pin. IO,& Prodr.

zi. — Scheuch. Gram. 83. tab. 2. fig. 9. A. B. —
Tournef. Inft. R. Herb. J19.

Gramtn vtrflcolor, J. Bmh. Hift. Z. pag. 4^6.

Grarr.tn phalaroidts , montanum , fpicâ verflcolori.

Mantiff. Prodrom. 48. — Seguicr, Plant, veron.

Append. i;a.

Petite graminée, remarquable par un épi grêle,

alongé , de couleur bleuâtre dans fa jeunefle. l*s

racines font fibreufe? , blanchâtres , prefque cipil-

laires : il s'en élève pluiieurs tiges grêles, cylin-

driques, nombreuses , afft'z droites ,
très-glabres,

à peine feuillets , médiocrement articulées, hau-

tes de trois à quatre pouces. Les feuilles inférieu-

rs font difpofees eu gazons planes , les
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courte», d'autres prcfqu'auiTr longues eue Ifs

chaumes, larges au moins de deux lignes , glabre»,
fluees, rudes ou légèrement denticulées à leurs
bord?. Les feuilles caulinaires font courtes j elles

ne forment fouvent qus quelques gaines aLngéc*

,

cylindriques, glabres, ftriées.

les fleurs font difpofées en un épi terminal

,

mort, alongé, un peu comprimé, d'abord d'un
bVu afTez agréable , d'un blanc-cendré quand la

pinte eft plus avancée i compote d'epillets alrei-
r et, rapprochés ou un peu diiians , prefque f« ffi-

J.s, contenant deux ou trois fleurs, dont les val-
v:s talicinalcs font aiguës, celles de la coiolk-
<*"ir?cs à leur fommer , l'extérieure à trois dents

,

1 1-.tireure i d.-ux dents:

Cette plante croît d^ns les A'pes &Ies Pyré-
nées, fut les peloufts, aux titux montucûx. On la

rencontre également aux environs de Fatis , à

Fontainebleau. ? ( V. v.)

t. Sfslere à tête ronde. Stfit'ia fpherocephala.

Stjliria fpicâ fbrotundà , intrmi , involucratâ
;

fpicalis f.Mifio'ii. Um. IUuilr. Gêner, vol. i. pag.
n°. 1096.

Stjliria ( fphxrocephala ) , cault fimplki , nudo ;

fpicâ fubrotunda , involucratâ. Arduin , Spec. 20.

Cynofurus ( fphxrocephalus), bra3cis integns ,

Isuro-dtntatis ; fpicis giobofis. Jjcq. Jcon. Rar. I.

t*b. 20.— Mifcell. 1. pag. 71.— Linn. Syft. veg.
pag. 1 17. n*. j.

Cynofurus bracieis integris , fubdentath ; coroUis

vifiatis , fpkà globofi. Willd. Sf*c. Plant, vol. 1.

pag. 414. n°. 9.

Cynofurus microctphalus. Hoftm. Germ. j . p. 49.

â. Cytffurus fphérocephalus. Hoffm. Germ. a.

P*g- 49-

Ses tige* font droites , courtes , fans feuilles ,

excepté à leur partie inférieure ,• grêles, fimples

,

hautes de quatre i fi* pouces au plus, fans arti-

culations, ou une feule vers la bafr. I.es feuilles

radicale» font glabres, un peu étroites ; celles de
labafe des chaumes les environnent pir une longue
gaine cylindrique , garnie i fon orifice d'une mem-
brane bifide.

Les fleurs font difpoféc
s en une petite tête un

peu arrondie , terminale , de coûte ur bleuâtre } ces

épilkts fertiles . agglomères , cotnpofés ordinaire-

ment de rrois fleurs » les valves de la corolle légè-

rement pubcfcenws i l'extérieure terminée à cinq

longues dents roides & fubuléesj l'intérieure n'en

a que deux.

La plante 0 eft diftinguée , par Hoffman , comme
w>e efpèce différente, remarquable par fes épis

SES r3 y

forrmnr une té:e plus arrondie , plus greffe , point

j
bleuâtre» par les valves de la corolle, l'extérieure

J
n'en ayant que trois petites , courtes ; l'intérieure

entière, aiguë.

Cette efpèce croît aux Alpes 8f dans lés dépar-

t-:mens méiidinnaux de la France, fur les hautes
montagnes du Dauphiné. ( V.f)

i

La plante £ fe rencontre en Allemagne , far les

hauteurs.

SESOT. Pharmacum fagueri. (Bbatfagutr, RutTt-

phius , Herb. Amb. vol. 2. pag. 1 36. tab. 44.

C'eft un grand arbre de l'île d'Amboine, dont
la fruclification ne nous eft pas encore entièrement
connue. H porte une rirre ample, touffue , élé-

gante. Son tronc ett très gros , & pourroit à peine

être embr.ilTi par les bras d'un homme » il fe ;

divife en branches nombreufes & en rameaux
droits, oppofes, garnis de feuilles pétiolées, op-
pofées, ailées , fans impaire ; rompofées de dix à

douze folioles oppofées . médiocrement pétio-

lées , ovales-lancéolées , très-entières à leurs bords,

acuminées, glabres, un peu rudes, luifautes. Les
fleurs n'ont point été obfervées. Les fruits font*

rares $ ils ont la forme d'une veffie orale , aiguë

ou conique à fon extrémité , ventrue , un peu
comprimée , longue d'environ deux pouces, verre,

molle, dont l'intérieur contient une pulpe tendre,

jaunâtre , huileufe , dans laquelle le trou?e un
offelet ovale , ombiliqué à un de fes côtés, relevé

en bofle , prefque femblable â une fève. Entre la

pulpe & l'écorce exifte une liqueur vifqueufe , un
peu transparente

,
approchant de la térébenthine.

Ces fruits pjffent jnfenfiblement de la couleur*

verte à une teinte jaunâtre , furtout à leur partid

inférieure.

Cet arbre croît à l'île d'Amboine, -fur lés mon*'

tagnes,patmi les arbres des grandes forêts, i une*

afTez grande diftance de la mer. Les infulaires em-'

ploient fes racines pour faire une forte de bbifiorï

vineufe, en les faifant fermenter dans une cer-

taine quantité d'eau , après les avoir coupées en
retifs morceaux. Elle eft douce , aflez agréable

1

lorfqu'elle eft nouvelle , mais elle devient nuifibié

fi l'on en fait un ufage immodéré.

SESSÉE. Stffia. Genre de plantes dicotylédo-

nes, à fleurs complètes, monopétilées , qui ren-

ferme des arbrifleaux exotiques à l'Europe, dent

les feuilles font alternes, entières, quelquefois

flipulacées, & les fleurs difpofées en grappes ter-

minales.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un caliet tabulé , a cinq angles ; unt corotit eii

entonnoir ,• cinq itamines ; un fiigmate k dtux lobts

Unt capfult i une feule loge , à deux valves bifides.
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Caractère genéhiqus.

Chaque fleur offre :

i°. Un calict inférieur, perfiftant , tubulé , à

cinq angles, terminés par cinq dents uvales.

a°. Une corolle en forme d'entonnoir, dont le

tube eft une fois plus long que le calice ; l'orifice

globuleux } le limbe plillé , à cinq découpures

droites, ovales, roulées à leurs bords.

î°. Cinq éiaminct , dont les fihmens font fili-

formes, inférés vers le milieu du tube, courbés
& velus à leur bafe , de la longueur du tube, ter-

minés par des anthères ovales , à deux loges.

Un ovaire fupéi ieur , oblong , petit , fur-

tnônté d'un ftyle filiforme , de la longueur des
étamines , terminé par un ftigmate à deux lobes

Lefruit eft une capfule cylindrique , un peu ar-

quée, une fois plus longue que le calice, à une
feule loge, à deux valves bifides.

Les fenences font nombreufes, imbriquées, ob-

longues, comprimées , environnées d'un rebord
membraneux.

Oifervationi . Ce génie a été dédié, par Ruiz
8c Pavon , à Martin Sejfé , directeur du Jardin royul

de Botanique du Mexique.

Espèces.

j. SessÊe (lipulée. Stfea fiiputata. Ruiz 8c Pav.

Sijfea fcivt lameoiatis cordâtifque ; racemis pa-

uiculatis. Ruiz 8c Pav. Flor. peruv. vol. x. pag. o.

lab. ne. fig. B.

ArhriiTeau d'une odeur fétide , qui s'élève à la

hauteur de cinq à ûx pieds , &r préfente le port

d'un ctftrum. Ses tiges font droites, raneufes,
cylindriques > les rameaux droits, alternas, garnis

de feuilles pétioïées , alternes, la plupart lancéo-

lées , échancrées en coeur a leur bafe » d'autres

,

furtouc les fupérieures , plus étroites , ovales ,

ob'ongues, très-entières à leurs bords, acuminees
à leur lomiDtc, longues de trois à cinq pouces Se

plus , larges d'un ou deux pouces
, glabres à leur

face fupérieure, blanchâtres 8c lanugineufes en
délions, munies de flipules axillaires, aller gran-

des, oppoftes, ovales, obtufes, fHliles, un peu
échancrées en coeur a leur bafe , rabart res fur les

côtés, caduques, de la longueur des pétioLs.

Lis fl : urs font difpofées , i l'extrémité des tiges

8c des rameaux, en un» forte de panicule com-
pofée de grappes droites , lanuginuifes , les uues
axillaires , d'autres terminales , dont les pédon-
cules font prcfque ramifié» en corymbe» iuppor-
tanrpluiburs fleurs non pédice-llees , munies de
petites bractées caduques & fubulées. Le calice

SES
eft tubulé . lanugineux , terminé par cinq dents

courtes, obtofes. La corolle eft jaune, velue , tu-

bulée, une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît fur les montagnes du Pérou,
dans les lieux frais ; elle fleurit dans les mois de

juin 8c de juillet. Jy (Defcript. ex Ruii et Perv.)

1. Sessêe à grappes pendantes.-S</«» dépendent.

Ruiz 8c Pav.

Sejfe* foliis cordato-oilongis ; racetnis longiffimis ,

pendutis. Ruiz 8c Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 9.

tab. 116.

Cette plante , qui a beaucoup de rapports avec
la précédente , en diffère par fes grappes longues

& pendantes.

C'eft d'ailleurs un arbre allez élevé , qui par-
vient à la hauteur de vingt-cinq à trente pieds ,

fur un tronc droit, revêtu d'une écorce cendrée .

dont les rameaux font cylindriques, pendant} les

plus jeunes flexueux , garnis de feuilles alternes ,

éparfes, pétiolées, allez femblables à celles de
l'efpèce précédente; lancéolée?, oblongue.*, échan-
crées en coeur à leur bafe, très-entières, aiguës ,

fortement pulvérulentes à leur face inférieure ,

marquées de nervures (impies, fouventeonfluentes

vers les bords , veinées , longues d'environ trois

à quatre pouces, fur un ou deux pouces de large ;

dépourvues de (liptiles, fouteoues par des pétioles

longs au moins d'un pouce , filionnés , pirivéru-

lens en deffus.

Les fleurs font difpofées en très-longues grap-

pes fimples , terminales , pendantes , légèrement
flexueufes : ces fliurs font ordinairement réunies

trois par trois , en paquets alternes, fertiles. Les
calices font tubulés, droits, putvérulensi la co-
rol c prefque deux fuis plus longue que le calice»

Son rube eft noir ; fon limbe jaunâtre, pubefeent
en dehors i les capfules noires.

Cette plante crok le long des rivages au Pérou y

elle fleurit dans les mois de novembre , décembre
8f janvier. T> (Dtfcript. ex 6" Pav.)

Ces deux plantes paltent pour émollientes 8c
anodines.

S!-:SSILES (Feuilles). Seffilia fotia. On donne
ce nom aux feuilles loriqu'ellc-srepofcnt innitdia-
tcmrni fur la tige ou fnr L>stam:-iux , c'eft-i dire,,

lorfqu'ttles n'ont point de pétiole ou de queue.
Ce même nom a lieu pofir touct-s les autres partit*
des plantas qui manquant d'un luppurt particulier;

ainh les fleurs, les fruits, fo'it féfli.'es quand ils

n'ont poin: de pédoncule ; les fiig^atts, quar. l ils

manquent de ftyle it qu'ils repulert lut l ovaire,,

comme dans h pavot j l'anthère, quand il n'y *
point de filament, Ccc
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5LSUVE. S, f*\*ium. Genre de plantas dicotr-

lédoties , à fteuts incomplètes , de la famille des
fîcoides

, qui a des rapports avec les nifaria } tk

coi comprend des herbes exotiques à l'Europe,, à

reuilles oppofees , à demi-amplexicaules , & dont
les fleurs font folitaires 5c axiUaires.

l e caracière eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tampanuli ,perfijhnt , h cinq découpwes;
point de corolle > un grand nombre d'étamints inférées

fer le calice ; trois ftylts ; une capfule à trois loges ,

Couvrant tranfverfalement.

C AX ACTÎRE GÉNÉRIQUE.

Chtque fleur offre :

1*. Un calice d'une feule pièce, campanule,
perfiftant , partagé en cinq découpures ovales

,

feches, aiguës, colorées intérieurement.

»*. Point de corolle.

1°. Un grand nombre d'éiamhtes , dont les fila-

mens font nombreux 4 fubuiés , infères entre les

^coupures du calice, a fa partie inférieure ; plus
courts que le calice, tei minés par des anthères
arrondies.

4*. Un ovaire oblong , fitué dans le fond du
«lice j fa partie fupérieure trigone, furmontée de
trois ftylts droits , capillaire*, de la lougueur des
étatnines , terminés par des ftigmates lîmples.

Le fruit eft une capfule ovale, à trois loges,
«'ouvrant tranfverfalement , contenant des femen-
ces arrondies , un peu planes , munies d une petite
pointe marginale.

Espèces.

t. Sesuve à feuilles de pourpier. Stfuvium por-
ulacaflrum. Linn.

Stfuvium foliis oppo/îiis, eblongis ,• ptduntutls foli-

Mrjfi , folio multd brevioribus. ( N. )

Stfuvium portulacaftrum. Linn. Syft. veget. pag.
465.— Jacq. Amer. pag. 155. tab. o<. &: Pictur.

P»g. 77. tab. 142. — i;wanz,Obferv. pag. 204.—
Lam. llluftr. Gêner, tab. 434. fig. t. — Wjllden.
Spec. Plant, vol. t. pag. icoo. 1.

Portulaca fuliis lanceolatis , convexis ; pedunculis

nforis. Lmn. Spec. Plant, pag. 446.— Locftin.
lcon. joi.

Ai\oon repens , foliis oblongis , turgidi* ; foribus
ffilifLS ,fî iguhribus ad alas. Brovn , Jam. 241.

Portulaca turaffavica , angjfto ,
hngo lucidoque

folio , procumiens ; floribus rubris. Pluken. Almag.
pag. $oj. tab. 216. fig. u— Herm. Parad. Batav.
pig- 212. tab. 212-
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Ton&lata marina , Ictifolia ; flore fuBvc-rubente.

Plant. Spec. 6. 6r lcon. 22 j. fig. 2.— Tournef.
Inft. R. Herb. 236.

Portulaca ai^oides , maritima
,
procumbtns ; fore

purpureo. Sloan , Jam. pag. 88. Hifi. I . pag. 204.

Halimus indicus. Rumph. Amb. vol. j. pag. i6j .

tab. 72. fig. 1.

C'eft une plante rampante , dont les tiges font

glabres, cylindriques, étendues fur la terre-, divi-

fees en rameaux alternes, garnis de feuilles oppo-
fees, charnues , felfiles, lancéolées, épaifles , un
peu convexes, étroites , luifantes , glabres à leurs

deux faces , entières à leurs bords, à peine aiguës

à leur fomraet, retiécies prefqu'en pétiole à leur

bafe.

Les fleurs font petites, alternes, placées dans
l'aiflèlle des feuilles fupérieures, folitaires, pref-

que fertiles ou médiocrement pedoncuJées j Ie9

pédoncules /impies , un peu épais. Les calices font
glabres

,
campanules, verdattes en dehors , d'une

couleur rouge ou purpurine en dedans, à cinq
diviJions courtes , ovales , lancéolées

, aiguës \

point de corolle ; la étamines uombreufes , plus
eour.es que le edice , 1rs capfules ovales, à trois

loges.

Cette plante croît dans plufieur» contrées ds
l' Amérique , à la Jamaïque , à S uiu-Domitigue , fur

les côtes maritimes. On la cultive au Jaruin des
Plantes de Pat is. 0 C f-/0

2. Sésuvf. à feuilles roulées. Scfuvium rtvoLtl-

folium. Orteg.

Sefuvium Ciiule tetragono ; foli: s obo\ato- oblong: s r
laterious rtflexts , ftortbus fcjjilious. Ortega, Plant.

Decad. 2. p. 19. — Lam. llluftr. Gêner, tal. 454.
rig. 2. — Jacq. Hort. tab. or.

C'eft une plante grafTe , épaifle, heibacée, dont
les tiges font nombieufes , couchées , à quatre
faces , rudes , un peu comprimées , prelque uicho-
tomes , rameufes. Les feuilles font oppofees , mé-
diocrement pétiolées . ovales - oblongues , tiès-

entières, charnues, légèrement papilleufts, un
peu roulées ou repliées a leurs bords ; les pétioles

a demi-amplexicaules , munis de chaque côté d'une
membrane blanchâtre , en forme d'aile.

Les fleurs nailTent dans la bifurcation des ra-

meaux ; elles font folitaires ; celles du bas pédon-
culées ; les fupérieures fefliles. Le calice eft inté-

rieurement ôf à fes boids extérieurs de couleur
puinurine j les divifions en forme de capuchon

,

roulées 3\ant leur épanouiflemer.t. Les fi'.ameiis

funt pourpres, nombreux; les intérieurs gradueU
lement plus courts ; les anthères purpurines , ver-
latiles , échancrées en cœur ; l'ovaire ova!e-ob-
long , furmonté de trois à fix ftylts

,
plus ordi-

nairement cinq. Le fruit eii une caplule à troi»

>
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oir ûx toges , plus fouvent cinq , contenant des

firmences rcnirotnies, noirâtres , revêtues d'une

enveloppe piopre, blanchâtre fis très-mince.

Cette plante croit à l'ile de Cuba : elle eft cul-

tivée dans le Jardin royal djs Planta de Madii.l
,

où el.c fleurie dans le courant du» mois d'août.

SKT ACÊES ( F<?uiIVî )'. Sctana folU. On
donne ce nom atix feuilles lorfqu'ellcs fortr atffi

menues qu'un cheveu ou qu'un fil de fore. Elles

portent aufTi le nom de ca?i;U;us. Cette dénomi-
nation s'applique également aux péà->ncul:S , aux
pétioUs , même aux tipes , loriqu'clre'y ont les

mêmes esfraéïare*. Le ftjlsea Pafperge , ont
des feuilles Utacécs.

SÈVE cj LYMPHE. C'eft cette liqueur pref-

que (impie , fans couleur , fans odeur , & peu dif-

férente de l'eau , qu'il ne faut pas confondre avec
le Suc propre dt» plantes ( wyej ce mot ) , &:

qui exilie dans reus les véç.'taux en plus ou moins-

grande abondance, qu'on peut retirer, au renou-
vellement de la faifon , de plulieurs efpèces d'ar-

bres, particulièrement de l'érable , du bouleau,
du noyer , du charme. C'ell au moment où le

foleil commence à réchauffer le fein de la terre

,

& ou la nature bienfaifante fe difpofe à nous pro-
diguer fes dons , que ce fuc vivifiant coule à

grands flots dans le ciflu interne du végétal , que
les ceps de la vigne répandent beaucoup de fève
lotfqu'on les coupe

, que la vigne plturt , félon

Texpremon des cultivateurs.

La fève ne coule pas auflî abondamment dans
toutes les faifons. Si on coupe l'extrémité d'un
(arment, en hiver , lorfque la vigne eft dépouillée

de fesfcuilles, ou en été lorfqu'elle en eft garnie,
on ne voit fortir aucune liqueur. Le cours de la

fève paroit même interrompu for la fin du prin-'

temsu En effet , fi l'on preffe alors avec force un
(arment coupé tranfverfalement , la liqueur ne
tardera pat à furnter } mais elle rentrera dans les

v-ai(Veaux auditôt que la preifion n'aura plus lieu.

Quoique la fève ne fe manifeffé d'une manière
fènnble qu'au commencement du printem* , quoi-
qu'elle ne paroilfe être en utouvement qu'à cette

époque , néanmoins il eft certain qu'elle eft ba-
lancée avec plus ou moins de viteffe dans le vé-
gétal durant toutes les autres faifons de l'année.

Pendant l'été , les tranfpirations abondantes , oc-
caftonnées par les chaleurs , ralenafl>nr fon mou-
vement , Se ne laiflent dans l'individu que la quan-
tité de feve necefla ire à fa nourriture. Pendant
l'automne , les tranfpirations font moins fortes *

aulfi fon mouvement tft plus apparent. Pendant
l'hiver, il paroit fufpendu ; mais on ne fautoir ré*

voquer en doute fon exaftence, ptrisqoe les bnu-
tetts prennent alors d* ïaccrcilk-mencOn ne doit

?,
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pav être furpris que lu mouvement de la fève foie

moins fenuble durant les trois faifons dont noue
venons de parler , puifque la lève change alors de*

nature. Elle étoit fans couleur , fans odeur , ôt

fvmblablé à l'eau dans le commencement du prin-

tems, tandis que dans les- aurres faifons elle con-
tracte un goût herbacé allez défagréable ; elle s'é-

paiilît, & devient, dons les pluies, affez fëmblable

a de la gelée. Si ce nouvel état n'efl pas propre

à faciliter fon effufion , il eft certain que c eft du
moins celui qui paroit le plus favorable aux pro-

ductions du végétal.

Duhamel voulant éprouver fi les ceps de vigne

étoient fenfiblement fatigues de l'écoulement forcé

de la feve , choifit pour cet effet pmfieurs' ceps à
peu près égaux , & retira le plus de lymphe qu'il

lui fut pofbble de la moitié de ces ceps. Il ne fe-

inarqua aucune d-fférence , pendant le cours de
l'été & de l'automne, entre les ceps dont l'écou-

lement avoit été forcé , Oc ceux dont l'écoulement

avoit été naturel , (oit dons la production do bois ,

foît dans celle des fruits. Ainfi , il rie paroit pas

ue l effufion de la fève produife un tiKt fenfible

ur les plantes.

Le même phyficien a obfervé que l'effufion de
la fève étoit fubordonnée à quelques circoniiances.

i°. Si l'on n'entame que lYcorce , fans pénétrer
' dans le bois , on n'aura point ou prefque point de
; liqueur, i*. La limphe ne coule jamais plus abon-

j
rfamment que lorfqu après une foi te gelée il fur-

i

vient un dégel. C'eft auffi dans ce tems favorable,

|

qu'on retire, cri Amérique, le fuc des érables.

1°. Dans le tems que le lue couls abondamment

,

l'écorce eft adhérente aubois ,& les boutons n'ont-

|

pris aucun accroiftemenr. Quand les boutons corn*
mencent à s'ouvtir , la lymphe coule alors avec-

moins d'abondance , & elle change de nature :

enfin , lorfque les feuilles fe déroulent & com-
mencent à piroitre , l'effufion ceffe totalement.
4-°. La lymphe ne tranflude point ou prefque point

des vailteaux de l'écorce; elle ne s'écoule pas non
plus de la partie fituêe entre le bois & l'écorce »

mais elle s'échappe du corps ligneux , & l'effufion

paroit proportionnée' à la profondeur de l'enraiilè

dans le bois. A la vérité , fous la zone torride , les

palmiers donnent leur (ève pendant toute l'année ,

quoique les incifions foient peu profondes > mai»
il faut obferver que la liqueur qui s'écoule, n'eft?

pas une lymphe pure , puisqu'elle paife facilement

à la fermentation.

Une des queflions les plus importantes que pré-
fente la fève , eft celle qui concerne les mouve-
mens de cette liqueur. Plufieurs phyficiens onc
prétendu que ce mouvement de la feve n'exigeoit

pas qu'elle fût contenue dans des vaiffeaux parti-

culiers : un grand nombre d'expériences prouve
incomeftablement, félon eux , que les bois , même?
les plus durs , peuvent être ttaverfés par les li-

queurs, fuivaut la direction de leurs fibres. x°. L'et>
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prît-de-vin s'evjpore très-promptcment quand on
le met dans un étui de bois , quoique néanmoins
cet etui foit exactement ferme. i°. Camus , de
l'Académie des Sciences , ayant fait aboutir un
tuyau de trois cents pieds de longueur & rempli

d'eau , à un gros bloc d'orme , dont Je bois étoit

très-fain , la charge de cette coionne d'eau la fit

parler à travers les fibres, comme fi elle fût fortie

«l'un arrofcir. }°. Si l'on place un vafe de bois ,

dans lequel on aura mis du mercure , fous le ri-

cipient d'une machine pneumatique , dès que l'on

aura affer pompé l'air pour que le poids de l'ath-

mofphère exerce fa preffion fur le mercure , on
verra bientôt un fluide métallique tomber en forme
de pluie dans le récipient. 11 eft donc incontcftaMe,
félon ces phyficiens . que les liqueurs traverfent la

fobftance du bois quand elles y font dérermioées
par une preffion allez forte \ ainfi , les fibres doivent
être comparées plutôt à des mèches de coton

,

qu'à des fie: s creux.

Les phyficiens, qui croient que les fibres des
plantes font fiftuleuies

,
s'appuient fur les obfer-

vations fuivantes : i*. ils ont remarqué que les fucs

nourriciers doivent être portés avec force vers

certaines parties, Se fuivant certaines directions,

& que-par confèrent des vaiffeaux font bien plus

propres à remplir ces fondions, qu'un fimple pa-

renchyme ou une fubflance cotoneufe \ z°. il y
a dans îe corps ligneux, dans l'écorce , dans les

feuilles, dans les fleurs , Sec. des liqueurs fort

différentes les unes des autres ; mais comme ces

liqueurs ne doivent ni fe mêler ni fe confondre,
il puoit très-raifonnable d'en conclure que des
vajrfeaux feuls font propres à opérer cette fépa-
ration; j*. la chair d'un coing ou d'une poire
calfante ne répand point fon eau quand on coupe
ces fruits : cette chair paroît même allez, fèche i

cependant elle fournit beaucoup de liqueur quand
on la rape ou (orfqu'on la pile

, parce qu'alors on
a rompu ou déchiré les vaiffeaux qui contenoient
la liqueur. Il faut donc conclure, lelon ces phyfi-

ciens , que les liqueurs circulent dans les fibres fif-

«uleufes ou dans des vaiffeaux.

Duhamel , après avoir rappelé les preuves qui

peuvent être favorables aux deux opinions qui
viennent d'être expofées, n'a pofnt ofé décider
onequerVon qui a partagé jufqu'i préfent les phy-
ficiens. Il croit néanmoins qu'il y a dans les plan-

tes,oude véritables vaiffeaux, ou des organes qui
en font les fondions. ( Voyei Carùdt Plante ,

pag.410.)

La fève a un double mouvement qu'il n'tftpas

pofliblade révoquer en doute j favoir : le mouve-
ment d'afeenfion, & le mouvement de defeenfion.

Le mouvement d'afeenfion eft démontré par la

force énorme defuccion dont toutes les parties des

végétaux font douées Haller fit fouiller , dans le

mois d août d'une année fort fèche, le pied d'un

poirier } i! coupa le bout d'une de fes racines, qui

a voit un demi-pouce dediamèrre, & il l'introdunît

dans un tuyau d'un pouce de diamètre ,H de huit

pouces de longueur} il joignit à ce premier tuyau

un autre de dix-huit pouces de longueur. & d'un

quart de poucede diamètre» H tourna en haut l'ex-

trémité inférieure de ce dernier tuyau s il le rem-

plit d'eau, puis il le remit dans fa première fitua-

tion , en forte que fon extrémité trempoit dans le

mercure qui étoit dans un vafe. La racine cira l'eau

avec tant de vigueur , qu'en fix minutes le mer-
cure étoit monté à la hauteur de huit pouces. Le
mercure avoir donc remplacé les huit pouces d'eau

afpirée par la racine.

Le même phyficien coupa des branches de poi-

rier, de pommier, de coignailier, d'un pouce de

diamètre & de trois ou fix pieds de longueur i il

arracha les feuilles de quelques unes de ces bran-

ches, & il conferva les autres. Il pefa chacune de
£és branches, & il les fit enfuire tremper par leur

gros bout dans un vafe où il y avoit une quantité

d'eau connue : les branches, garnies de leurs feuil-

les, tirèrent , dans l'efpace de dou/.e heures , de-

puis quinze onces d'eau jufqu'à trente , fuivant

qu'elles avoient plus ou moins de feutlles. Les

branches entièrement effeuillées ne tirèrent qu'une

once dV m. La force avec laquelle les pleurs de
la vigne s'éîèvent quand ils font retenus dans des

tuyaux que l'on adapte aux ceps , eft auffi une

preuve convaincante de l'afcenfion de la fève dans

les rameaux.

Bonnet a fait aulfi des expériences qui prouvent

que les feuilles ont une grande force peur attirer

la fève. Ayant rois des feuilles d'abricotier , déra-

chées de l'arb.-e, tremper par leur pétiole, les

unes dans de l'eau commune , d'autres dans du vin

rouge & dans de 1>aa-de-vie , les feuilles attirè-

rent ces différentes liqueurs dans des proportions

différentes.
"

On ne peut donc douter que les liqueurs ne
foient fortement attirées par les racines , par le*

branches, p*r les feuilles, Se que la fève ne foie

portée à la cime des arbres par une force expreffe

qui conftirue leur vie. Mais , comme lobférve Du>
hamel, tout ce que l'on avance pour expliquer la

caulè qui détermine la fève à s'élever , ne doit être

regardé que comme de fimples conjectures. Le de»

fir de parvenir à cette découverte a depuis long-

rems excité les phyficiens à chercher s'il ponvott

y avoir quelque caufe extérieure de fon mouve-
ment, & M. Lamarck en particulier penfe qu'il

la faut chercher dans les viciflitudes de l'atmof-

phère.

Il feroit curieux de connokrftla route que fuit

la fève en s'élevant dans les plantes. Les anato-

miftes font parvenus à acquérir des connoiffances

certaines fur la diflribution des vaiffeaux , en m-
troduifant dans les veines fie les artères des ani-
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maux , des cires & «.les liqueurs colorées. Avec le

fccouis de ces injections, ils ont reconnu que des

fiarsies qu'on ne foupennnoit pis d'être vafeu-

eul'ts, n'etoient cependant qu'un tiffu de vaif-

fejut. Cette indiiftiie , fi uii'e aux anatomiHes , ne

peut être employée avec le même liiccès fur les

segiuux , puilqu'il n\l\ p.s poiiible d'ajufter

des f uvaux i l'extrémité des vairfeaux des plantes.

Il étoit donc néceffaire d'avoir recours i d'autres

moyens , & ces moyens ont été fournis par la force

de fuccion dont les différentes parties des plantes

l'ont douées.

Bonnet, Duhamel & pkifieu's autres phyficiens

ont laifl'é tremper, pendant quelques jours, dans

une infufion d'encre , des branches de fureau 8c de

fiçuier. Après avoir coupé l'extrémité qui avoir

plonge dans h !iqti;ur, ils ont iemarqu6, l°. qu'on

n'apptreevoit sucun trait noir dans l'écorce »

1°. que le bois feul étoit coloré , fur tout vers le

bas, & que la couleur fembloit s'être raiîemblëe

vers les nœuds en plus grande quantité qu'nilleurs;

-°. que la moelle ne paroifToit point avoir été tra-

verfee par l'encre.

Les mêmes phyficiens , après avoir plongé di-

verfes efpèces de branches d'arbres dans d'autres

infufions , ont toujours eu à peu près les mêmes
réfuluts : d'où ils ont conclu que fa fève ne s'éle-

voit que par les vaiffeaux du corps ligneux , qu'elle

ne t'elcvoit point par l'écorce, 8c qu'il en raon-

toit fort peu entre le bois & l'écorce.

En vain, pour combattre cette vérité, objec-

teroit-on qu'on trouva de vieux ormes 8c de vieux

fautes qui produisent des rameaux vigoureux quoi*

que ces arbres forent creux dans leur intérieur ,

ou quoique le bois de leur tronc foie pourri : ce

qui fembleroit démontrer que la feve s'élève pref-

que totalement par l'écorce. Cetre obfervation

n'a aucune folidité ; fle fi l'on examine avec atten-

tion les arbres qui font dans cet état, on trouvera

entre le bois pourri de leur tronc 8c l'écorce
,
plu-

fieurs couches ligneufes, par lefquelles la feve peut

être portée aux rameaux qui fe développent. De
plus , il eft de fait que de gros chênes écorcés , 8c

âne l'on tient à couvert des ardeurs du foleil , fub-

iment pendant plufieurs années , 8c reproduifent

une nouvelle écorce j mais comment ces arbres

ainfi mutilé', pourroient-i!s vivre, fe couvrir de
feuilles , fe revêtir d'une nouvelle écorce , fi la

fève ou le fuc nourricier ne s'étevoit par les fibres

du bois?

M. Coulomb a préfenté à l'Inftitut national des

obfetvations neuves fur cette cueftion. Les expé-

riences de ce célèbre phyfick o'le portent à croire

que la fève s'élève dans les végétaux par l'inter-

mède de la moelle. En effet ,
ayant percé au prin-

tenru quelques arbres, comme des peupliers 8c

autres , les fucs féveux ne commencèrent à forrir

qu'au moment où la tarrière eut pénétré jufqu a la

moelle ou dans l'on voifimgc ; il s'échappa en
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même rems une grande quantité de bulles d'air oi
de quelques gaz qui fe précipitoient en faifant un
bruit confidérable.

Que la levé monte dans les plantes par une pre-f-

fion quelconque , ou par le moyen des vaifleaux

du corps ligneux , ou par li.iterniède de la moelle

,

toujours elt-il certain qu'elle a uo mouvement réel

u'afeeniion; mais ce mouvement oit-il le feul qui

exitte dans la fève ? Et doit on penfer qu'elle puilte

uniquement s'élever, 8c qu'à l'exception des par-

ties vraiment nourricières qui fe hxent dans la

plante, quis'aflimilent aux dirtereusorganesqu'elles

abreuvent , toutes les autres parties foient inutiles,

ou fe diffipent par la tranfpûation? Un grand nom-
bre de fairs & d'expériences preuve qu'une partie

de cette fève s'ccoule des branches |iifqu'aux ra-

cines, ou, ce qui revient au même, que La fève

a encore un mouvement de defcenûon.

Duhamel
,
ayant greffé un jeune orme par fort

extrémité fupérieure fur le milieu de la tige d'un

autre orme plus gros qui étoit près de lui, coupa,
quand l'union fut bien formée , le plus petit de
ces deux ormes tout près de la tL'rre : celui-ci,

loin de périr , continua pendant piufîeuts années à

poufLr des feuilles fur les rameaux , 8c même il

açquit de la grofTeur. Mais commtnt le jeune ar-

bre, qui ne recevoir plus de nourriture par fes ra-

cines, puifqu'il en étoit féparc, pouvoit-il végéter,

à moins qu'on ne fuppofe~qu i. ns fût nourri que
par la fève defeendante? Cependant ce que dit ici

Duhamel ne me paroît pas être fans quelques dif-

ficulté , quoique je fois parfaitement de (on avis

fur la fève defeendante. il me femble en effet qu'on
pourrait objecter que la fève, qui artivoit dans

cette greffe, venott directement des racines, 8r

qu'en montant elle fe détournoit en partie pour
paffer dans le jeune arbre , dans les organes du-
quel elle contrnuoit à couler par une courbure
afeendante, 8c qu'elle ne faifoit là que ce qu'elle

fait habituellement pour les branches courbées en
divers fens.

Si l'on fait une entaille fur un tronc, l'humidité

qui borde les lèvres de la partie fupérieure de la

plaie, ne prouve-t-elle pas le mouvement descen-

dant de la fève ? Qu'on faflé une forte ligature à

une jeune tige, il s'établira deux bourrelets, l'un

au deffus de la ligature, 8c l'autre au deffous : le

bourrelet fupérieur fera même plus gros que l'in-

férieur, parce que le volume de la feve qui s'é-

roit élevée, a été augmenté par les fucs afptrés par

les feuilles; mais comment concevoir la forma-

tion de ces deux bourrelets , à moins qu'on ne fup-

pofe dans la fève le double mouvement d'afeen-

fion 8c de defeeofion i Si on plie une branche , 8e

qu'on en fifTe tremper l'extrémité fupérieure dans

l'eau , la fuccion ne taidera pas à s'établir, 8c l'on

verra diminuer la quantité d'eau contenue dans le

vafe.

La feve ûiit-elle la même route dans fon double

mouvement?
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mouvement ? Nous avons vu que la ftve atten-

dante s 'éltvoit i ou par les fibres ligneufes , ou par
li moelle: il eft probable que la fève defcen-lante

s'ecoule par les fibres corticales les plus voi fines

du bois. En effet , dans l'expérience des înjt étions

,

la liqueur colorée s'étant élevée le long des fibres

ligreufes , commençait à redefcendre parl'écorce,

ou , ce qui revient au même , la coloration du bois

commençoir par le bas , & celle de l'écorce com-
me. içoir à fe manifeïier par le haut.

II eft plus facile de démontrer le double mou
vc -.ent de la fève , que de découvrir la manière
éor.t il s'opère, & quelle peut en être la caufe.

T» are» Us opinions fur cette matière peuvent fe

re-luire à deux. Parmi les phyficiens, les uns ad-

mettent la circulation de la fève, & les autres L
rentrent, quoique ceux-ci reconnoiffent que les

liqueurs des végétaux ont divers mouvemens, fi-

lon différentes dirtâions qu'ils expliquent cha-

cun à leur manière.

l es phyficiens qui admettent la circulation de
la'- ve, prétendent que l'humidité dontlesphntes
font nourries . monte , au fortir des racines, dans

Ii tige , dans les branches, dans tes feuiiles , dans
les fruits , &rc. cù elle dépofece qu'elle a de pro-

pre pour la nourriture & pour l'aceroiflVmmr de
ces organes. La partie furabondante ou inutile de

cette humidité redrfeend dans les racines pour y
recevoir une nouve lle coâion Srune nouvelle pré

paration ; elle s'unit aux nouveaux fucs que les ra-

cines ont tirés de la terre , & elle remonte avec
eux dans les parties fupérieures des plantes.

Les phyficiens, qui nient la circulation de la

ftve , conviennent néanmoins qu'elle eft tantôt af-

cendante , tantôt defcendar.te { mais, en admet-
tant l'exiftencc de ce double mouvemtnt , ils ne
l'attribuent p-s a la même caufe.

Dodart penfoit que la fève afeendante étoit

différente de celle qui retournoit vers les racines

,

8: que ces deux efpeces de fève étoient contenues
dans des vaifTcaux de différente firudiure ; ainfi il

ne lut manquoit plus , comme l'obf: rvc Duhamel

,

pour admettre la circulation de la fève, que de

convenir qu'il y avoit quelque communication en-

tre ces deux fortes de vailieaux.

Bonnet , dont les fuhlimes découvertes ont

«ctairci rant de points obfcurs de la phyfique vé-

gétale , ptnfe que le double mouvement de la

lymphe, dans les végétaux, doit fe faire d'un--

manière plus fimple , &r exiger moins de prcpaïa-

ikos que la circulation du fan^ dars les animaux.
CM1 une vérité, dit ce célèbre ruturalifte , prou
vee par l'infpettion des orga-ies. F.n tffer, les

plant ï s n'ont point de parties qui répondent , prr

leur flruâure ou par leur ;eu , à celles qui opèrent

la circulation du lang dans les grands animaux ; ell s

n'ont ni cœur , ni artères , ni veines i leur flruo
iioMiqtit. Tome yH.
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rire eft (impie & uniforme} les -fibres lignetif.s,

les utricuîes, les vailieaux propres , les trachies

,

compo'ént le fyftème entier de leurs vilecres, 8c

ces vtfcères font répandus untvetfellement dans
tout le corps de la plante : on les retrouve jufque

dans les moindres p-.rties. Les vailfeaux féveux
n'ont point de valvules deftinées à favorifer l'af-

cenfion de la fève , 6V a en empêcher la rétrogra-

dation. Quand les valvules échapperoient au mi-
croscope

,
l'expérience prouveroit afTez qu'elles

n'exifttnt pas
,
puifque les plantes que l'on plonge

dans l'eau, ou que l'on met en terre par leur ex-
trémité fupérieure, ne biffent pas de végéter.

Il eft fi vrai que la fève monte & defeend libre-

ment par les mêmes vailfeaux , que fi , après avoir
coupe dans une belle faifon une branche , on adapte
au tronçon un tub-î ds verre qui contienne du mer-
cure , on verra !a fève élever le mercure pendant
le jour , & le Lift" r tomber à l'approche de 11

nuit. La marche de la fève, dans la belle faifon,

rtiTcmble donc affei à la liqueur d'un thermo-
mètre j l'une & l'autre dépendent également des
alternatives du chaud & du froid.

Enfin, les divers phénomènes de la végétation,

q l'on a regardés comme de fortes preuves de la

circulation de la fève, ne la fuppofent point né-

Cttfairement. Tous ces phénomènes s'expliquent

de la manière la plus heuieuf-, par un principe fort

Simple , fonde fur l'oblervaiiou : c'eft qu il y a

une étroit? communication entre toutes les par-

ties d'une plante; elles font toutes, à l'égard les

unes des autres , dans un état de lUccion. La nour-
riture que prend une de ces parties, fe tranfinet

aux autres; les feuilles fe nourrii^nt réciproque-
ment} la racine pompe le fuc de la tige, la tiga

pompe le fuc de la racine ; ainfi , du commerce
mutuel qui eft entre le fujet & la greffe , refaite

cette communication réciproque de leurs bonnes
ou mauvaifes qualités qu'on allègue en preuve de
la circulation : le fuc nourricier pafTe alternative-

ment du fujet dans la greffe , Se de la greffe dans
le fujet.

On ne peut difconv.nir qu'il n'y ait des rap-

ports entre les plantes 8c les animaux ; mais ces

rapports ont leurs limites, 8c on ne doit ufer de
l'analogie qu'avec une extrême fobriété. Si la na-

ture a prodigieufement vatié les formes exté-

rieures des corps organisés , elle n'a pas moins
varié les moyens qu'elle a chorïis pour les faire

vivre, croître, multiplier. Parmi les animaux mê-
mes , combien en eft-il dans I-. f^uels la circularion

ne fuit pas les mêmes lo :

s qu elle obO-tve dans

l'homme? N'y a-t il pas encore des animaux dans
lefqueh on ne découvre point de circulation ? N'en
extftt t il pas même dans le 'miels les alimens pa-

iciffetit Amplement ballotés de haut en bas, 8c de
bas en haut?

Uns partie du fuc nourricier qui s'élève par les
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fibres ligneufes , paffe par les feuilles & les fleurs

«Uns l'écorce , de li dans la racine i une autre par.

Mi de ce fuc retourne par les mêmes vaifeaux ytrs

la racine , d'où elle repaffe encer» dans la tige.

Par ce balancement, qui le répète plus ou moins,

le fuc groifier reçoit déjà une forte de prépara-

tion ; il fe perfectionne dans dts vailîeaux plus dé-

liés, & dans les utricules» le fuperflu s'échappe

par lts feuilles ( Voy \ Bonnet, Haies , Duha-

mel, Ventenat, Ktgnt végétal . bc )

SÉVOl.E. Suvolu. Genre de plantes dicotylé-

dones, a fleurs complètes, raonopetalées , de la

famile »les c^mpanulacées, qui a quelques rapports

avec te* p^yteuma , & qui comprend des arbriffeaux

exotiques à /turope , don: les feuilles font un peu

grafles , les fleurs difpofees en corymbes axillaires,

munies de bradées.

Le caraûire eût miel de ce genre eonfifte dans :

|Un calice ît cinj découpures; une corolle irrégulière , >

Itkfundibuliforme ; le tube fendu d'un côté fongtudina- t

lement ; le limbe laié:al , a cinq divifions ; cinq éta-

mines ; unfate ; un fiigmate velu ; un drupe infentur;

tin noyau a deux loge*.

CaractIri générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fupérieur, très-court, perfiflant,

a cinq divilions.

1°. Une corolle irrégulière, monopétale, infun-

dibulitorme , dont le tube elt long, ftndu longi-

tuiinalement à un de Tes côtés ; le limbe latéral

,

à cinq découpures ovales-lancéolées, membrantu-
fes à* leurs bords.

i°. Cinq itamines, dont les filamens font courts,

capillaires, inférés fur le réceptacle, terminés par

des anthères oblongues-, droites , point réunies.

4°. Un ovaire inférieur , ovale , furmonté d'un

flyle filiforme, épaifli à fa partie fupérieure, plus

long que les éramines» fortantpar la fente du tube

$c courbé vers le limbe, termine par un ftigmate

aplati 8< velu.

Le fruit eft un drupe arrondi , ombiliqué , a une
feule loge , renfermant un noyau tuberculeux

,

ridé , ovale , à deux loges , à deux femences j les

femences un peu ovales, folitaires.

Espèces.

t. Sévoie de Plumier. ScavcU Plumieri. Lam.

Scavo/j f>liis obovatis , integerrimis ; calice deci-

W*o, druf'n levibut. Lam. Illurtr. Gêner» vol. x

pag. 70. n°. 1594. tab. 114. »•
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SctvoU (lobelia), foliis obovatis, glabris, in-

ttgerrimit. Linn. Syft. veger. pag. nj. — Vahl,
Symb. i.pag. }6.— Svartz , Oblerv. 70.— Wi'.lU.

Spec. Plant, vol. 1. p^g. 955. n°. 1.

Lobelia (Plumieri ), frutefeens ; foliis ovali-ol-

longis , integerrimis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p g.

IJ17. — Flor. zeyl. jij.— Osb. Iter , 27*. —
Jacq. Amer. pag. 119. tab. 179. fig. 8S. & Pidtur.

pag. jfi. tab. 199.

Lobelia frutefeens , portulacê. folio. Plum. Gêner.
Amer. pag. 21. & Burm. Amer. Jcon. 165. fig. x.

— Catesb. Carol. pag. 79. tab. 79.

Lobeliafrutefeens. Miller, Didt,

Bug/ojfum littoreum. Rumph. Amb. vol. 4. pag.
116. tab. J4.

C'eft un petit arbrifleau , dont les tiges, non lai-

reufes , font cylindriques , glabres , médiocrement
épailles , muni-îs de rameaux alternes , rnbercu-
lèiix par l'impreffion des anciennes feuilles. Les
feuilles font nombreufes , alternes, prefqu'épirfes,

prefquê fertiles, un peu pralfcs, ovjles-obloneues,
très-entières à leurs bords, élargies & arrondies à
leur fommet, rétrécitsen pétiole court i kur bafe,
glabres à leurs deux faces , munies dans leurs aif-

felles de tourrVs de poils lanugineux.

Les fleurs font difpoféts en grappes latérales

dichotomes { les divifions du pédoncule également
dichommes j une fleur feffile dans chaque bifurca*

tion i lts autres pédonculees. A la baf? de chaque
divifion , fie fous les calices, fout fttuees des brac-
tées telliles» oppofees , lubulées , velues intérieu-

rement dans leur aiffelle. Tourcs les parités do
chaque fleur ontéminemment le caraûère du genre,
La corolle cft velue intérieurement. Les fruits font
glabres , point anguleux , ni toruleux, ni couron-
nes par le calice.

Cette plante croit également dans les contrées
méridionales & chaudes de l'Amérique, fie djns
les Indes orientales , mais avec de légères diffé-

rences. Dans celle de l'Amérique, le calice eft fu-

périeur; fes bords font entiers, à peine légère-

ment dentés ; deux bradées à la baie de l'ovaire.

Dans la plante des Indes, le calice eft muni à fes

bords de cinq dents obtufes. M. Ledru m'en a
communiqué un exemplaire qu'il a recueilli i
Porto-Ricco. b (K./>

2. Sevole des Indes. Scavola Keenigii. VahL

Scâvola foliis obovatis
f fupe'né crenato-repa"difj

calice pcrfijlente ; Jrupis toiofis. Lam. Wnftr. Gen.
vol. 2. pag. 70. n°. 2j95- tab. 124. fig. 2.

Scâvola foliis ohovjtis
,
gLbris

, fuperni dintatO"

fubrepandis i talice çuinquedentato. Vahl , Symb. i.

pag. }6. — WjIIJ. Spec PUut. vol. 1. pag. çrÉ»
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Loitlia taeesda. Gamner , de Frutt. &t Sem.

tab. ij.

On diflingue cette efpèce de la précédente , à

fes fruits torulcux , couronnés par (e calice > aux
fiturs des dichotomies pédicellées > aux feuilles

finuies , prefque crénelées à leur partie fupé-
rieure.

C'eft an arbrifleau dont les tiges fe divifent en
rareaux glabres, cylindriques

, garnis de feuilles

alrsmes, prefque feûiles, liftes, très-glabres, lon-

gues d'environ trois pouces, ovales, rétrécies &
ent-ères à leur partie inf-rieure, élargies, fumées
& dentées i leur partie fupérieure, fans nervures
fenliblcs , garnies dans leurs airTdleî d'une touffe

de poils lanugineux.

Les fleurs font axillaires , pédonculées , difpo-
fets en corymbe -

t les pédoncules longs d'environ
un pouce, dichotomes à leur fommet; les fleurs
dï la dichotomie pédicellées; les autres oppofées,
munies , à la bafs des diviûons du pédoncule, de
br<ic"tîes lancéolées

, plus courtes que le4pédon-
cuîes partiels , lanugineufes dans leurs aiftdUs

}

Its calices divifés en cinq découpures fubulées à

leur fommet ; la corolle glabre, longue d'un pouce;
le tebe fendu , prefque jnfqu'à fa bafe , à un de
fes tôtés, un peu velu intérieurement à fa partis
inférieure i hs découpures du limbe, glabres &
lancéolées; les filamens de moitié plus courts que
le tube de la corolle ; les anthères féparées ; le

flyle velu à fa bafe-, le ftigmate en forme de coupe,
dont l'intérieur eft garni de poils blancs très-abon-
darsi le fruit glabre , toruleux, i cinq côtes peu
élevées , couronné par le calice.

Cette plante croît dans les Indes orientales. T>

j. SÉVOX.E foyeufe. Sctvola fericta. Forft.

Suvola foliis obovaùs , viilcfis , molfifltm'u , fa-
ptrti dtntatis. Vahl , Symb. i. pag. 37. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 956. n°. j.

Sctvota fericta. Forft. Prodr. n°. /04.

Cette efpèce a des rapports avec le fcéve/a
KxnJgii ; elle s'en diflingue par fes feuilles molles
S: velues , & par quelques autres caractères dans
les parties de fa fructification.

Ses tiges font ligneufes j elles fe divifent en
rameaux velus, de couleur brune , hérifles d'afpé-
rrtes par l'imprclïion des feuilles après leur chute.
Celles-ci font éparfes, prefque feifiies, en ovale

renverfé, rétrécies prefqu'en pétiole à leur bafs

,

obtures& dentée s à leur partie fupérieure , molles,
velues , vertes à leurs deux faces } les pétioles très-

courts , barbus dans leur airtelle.

Les fleurs fontdifpoféfs en corvmbes axill-iircs,

rameux } les ramifications oppofées , munies de
bractées lancéolées , oppofées , un peu recour-
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bées, fîtuées à la bafe ifcs pédo-.cnîes parti.N. Le
calice eft fupénout , dtvifé en cinu décottyur-j'

profondes, lancéolées. La corolle eu velue exté-

> rieurement : l'on tube un peu coriace ,
long d'en-

viron un pouce ; les découpu es du limbe, lat<i-

nles , obtufes, munies d'une membrane mine-

t

les filamens fi'.if rmes, inféré* fur le tube de là

corolle, de la longueur du flvîe ; les anthères

oblongues, légèrement adhérentes ou rapprochée*

fous le ftigmate , tranfvcrfes & arron lus à leur

bafe. Le ftyle tft long d'un pouce , linéaire , trois

fois plus épais que les filamens ; le ftigmit^ en
foi me de coupe , vert , trois fois plus large que le

ftyle , tranfparent & légèrement denticulé à fes

bords. Le fruit tft un drupe globuleux, velu, de
la grofteur d'un pois , couronné par le calice.

Cette plante croit dars l'iflande. T> (D.fiript.
ex Vahl.)

SEXE des plantes. Quelle heureufe 8c brillante

découverte, que celle de l'exiftence des fexes dans
les plantes ! Elle nous tait connoître de plus en

f»l

'5 la (implicite des lois d; la nature , multiplie

es rapports entre les aninviux 8f les végétaux, Se

nous apprend la deftirution de plu fie ui s organes
particulier» que les Anciens avoient bien reconnus
en partie dans les végétaux , mais dont ils igno-

toient l'ufage. La petitelfe de ces organ s. fou-

vent peu apparens , les faifoie négliger : on fe

bornoit preïqu'à n'en rien dire, ou à les reg^rJet

comme dt-ftiiiis à quelques fécréiions panLuia-
res. Les organes maies font conftitués par Ls sta-

minés , & les oîpunes femelles par l s pift:ls.

(Voy*l les mots lliAMINfcS , PlSllLS, FECON-
DATION.)

La manière dont s'opère la fécondarton des
plantes, dit M. Ventenat, au moyen de Lurs dif-

férentes parties fexue :

les , eft une de ces b iles

opérations de la nature, qu'on eft furpris d'avoir

été fi long - rems à connoître , & que nous ne
connoîtrions peut-être encore qu'impirraitr.nenc

fans les travaux de Linnarus, l'un des plus éton-
nans génies qui aient traité jnfqu'à prêtent 'Hif-

toiie naturelle. Il feroit très-.iifficile de dire qu.4
eft celui qui a découvert le fexe d s : l unes. P!u-

fieurs apperçus , peu importans d'abo. d , ont con-
duit probablement à cette granJe découverte.

Ce fut fur la fin de l'avant-dernier fiècle qu'on
foupçonna la véritable tonûion des ôtamincs Se

des piftils, 8f qu'un commença à croire que ces
organes étoient réellement les parties fexoelles

des végétaux. Nous voyons i la vérité les phnt s

difttnguécs, par les Anciens , en : âl.s^r fem.I!e<|

mais cette diftinftion u'eft fondée fur auiunt dif-

pofition organique relative aux fexes , & l'on fe

bornoit i regarder comme plmt s f me.li.-s, celhs
qui font plus d : licj'es Se de plus p me tulL , &
comme plantas n âles, ctlle» qui font plus hautes
& plus vigoureufes.

T x
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Quoique Théophrafte ait diftingué les palmiers

en malts & en femelles, parce que les uns portent

des fruits & que les autres font fténles; quoiqu'il

dife expn dément que les fruits du palmier coultnt

fi l'on n'a pas l'attention de fecouer fur les em-
bryons les pouflières des étamines , néanmoins cet

auteur retombe dans la diltindlion abuGve dont

nous venons de patler . & il appelle mâles ou fe-

melles des arbres qui font incontetfabUment her-

maphrodites. Il en eft de même de Pline , de Diof-

coride , de Calien & de leurs commentateurs.

Grev rapporte , dans fon Anatomie des Plantes
t

que Viillington,proftlTeurde botanique à Oxford,
lui dit, en parlant de la manière dont l-.s plantes

fe fécondoienr
,
qu'il penfoit qu'au moment où tes

capfules des fommets ( les anthères) s'ouvrent,

les pouflières qu'elles contiennent, tombant fur les

en.bry • ris S: fur les piftils, fk qu'elles fécondent

les fiims, non en s'inuoduifant duns les femence*,
mais par l.i communication d'une exhalaifon fub-

lile & vivifiante. Hai adopta ce fentiment. Came-
rarius, proieffeur de botanique à Tubinge, a fait

un difenurs dans lequel il cherche à prouver que
la génération d-.s plantes s'opère par dts moyens
femblables à ceux qui produilent la génération

des aniiru ix. Les graines de mercuriale & de mis,
dit il , ne mùriiîenc point lorsqu'on enlève les

fleurs à étamines. Néanmoins Tourne fort Se plu-

fieurs autres boraniftes regardèrent les étamines

& Us t-iflils comme des organes excrétoires, dont
la fonction fe réduifoit i faciliter quelques fécré-

tions , à débarraifcr Ks plantes d'un excrément
de la même minière à peu p:ès que les reins des

animaux fe parent l'urine de la maift du fa:'g ; mais
l'autorité du botanillj français n'entraîna point

les fuffrages.

Geoffroy reconnut l'évidence du fexe des plan-

tes, Se Vaillant allégua ptufieurs preuves, en fa-

veur de cette vérité, dans fon Difcours fur ta

ftruÛure des fiturs. \\ exifte une Ltttrt de Bunkard
à Leibnitç , écrite au commencement du fiècle der-

nier, où non- feulement l'auteur parle du fexe des

plantes , mais où il trace encore une méthode pour
clalîer les végétaux d'après les divers caractères

fournis par les organes fexuels. Malheureufenient
la mort enleva Burckard au printems de fes jours,

& le plan qu'il avoit conçu relia fans exécution.

Il étoit réfervé à Linrtxus de le créer de nou-
veau, & de lui donner toute la perfection dont

il étoit fufceptible. Ce célèbre naturalise , après

avoir prouvé , par une longue fuite d'expériences,

dans la DifTertation qui a pour titre Spotfatia

Plantarum ( Amoen. Acad. vol. i), que les éta-

mines Se les piftils étoient les organes fexuels des

plantes , établit fur cette bafe un fyflème peut-

être plus in;énieux que folide, dans lequel tous

les végétaux viennent aifemtnt fe placer. Dès-lors

lous les botwiftes furent convaincus ds l'exiftence
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du fexe dans les plantes. Pontedera, Spallanzant

& Aifton furent les fculs qui entreprirent de le

combattre ; mais , comme l'obferve Smith , les

raifons qu'ils ont alléguées contre le fentiment de
Linnarus

,
prouvent en fa faveur. Le botantite f;;é-

dois eft donc le premier qui ait démontré, d'une

manière victorieufe , le fexe des plantes , & qui

ait mis cette vérité dans tout (on jour. M n'eil

donc pas étonnant qu'on lui attribue la gloire de
cette découverte , de même que Harvei eft re-

gardé comme l'auteur de celle cie la circulation du
fang qu'il a démontrée , quoiqu'on en eût paiié

avant lui.

Les organes fexuels, en raifon de leur ur.iv. r-

falité , Se furtout en taifon de l'importance d s

fonctions qu'ils remplillert , foutniftent des ca-

ractères de plus grande valeur que le calice & la

corolle, qui ne font que des organes acccllbiics.

( Ventenat ,
Règne \éguut. )

t

SHAWIA.SWi*. ForfterjNov.Gener.p. 48.
— Schffb. Oencr. Plant. n°. 1 559.— Juif. Gêner.
Plant, pag. 180.

Genre de plantes établi par Fctfier , à fleurs

comparées , de la famille des coryu-.bif.rc s , qui

paroit avoir des rapports avec les fe/iph.um , &
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe ,

dont les fleurs font difpofées en panicule.

Le caractère efleutiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice imbriqué (/ cylindrique ,* une corclle à,

cinq découpures , cinq itamhus fy.génifes ; unfiigmate

bifide ; le réceptacle nu ; une Jtmence ob'ongue
,

montée d'une aigrette piteujè , pubejeente a fa bafe.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice imbriqué , cylindrique , compofé
de cinq ou fix écailles oblonguts, ttois intérieures

plus longues, prclqu'egales.

l°. Une corolle monopétale , en forme d'en-

tonnoir , courte , dont le limbe eft divifé en cinq
découpures linéaires , ouvertes.

5
0

. Cinq étamines , dont les filamens font ca-

pi'ïaires, terminés par des anthères réunies en
cylindre.

4
0

. Un ovaire oblong , furmonté d'un flyle fi'i-

forme , plus long que la corolle , terminé par un
fligmate bifide , ouvert.

Les femences font folitaires , oblongues , fur-

monrées d'une aigrette capillaire
,
pubefeente à

fa bafe} renfermées dans le calice perGftant.

Le réceptacle eft nu.

Cette plante , fur laquelle nous n'avons pas
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d'autres détails , croît dans les îles de l'Amérique
de la nier du Sud.

SHEFFIELDIE rampinte. Shtjjieldia reptns.

Linn. f. Suppl. pag. 18 &: i»f« — forft. Gtner.
pag. 18. tab. 9. — I^crn, Prodr. n°. 67. — Wilid.

Sptc. Plant, vol. 1. pag. 8jj. — Juflîeu , Gentr.
Plant. 96.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes » monopetalées , de la famille des lilîma-

chies , qui a des rapports avec les corii , & qui ne

comprend qu'une feule efpece fort petite , dont

les tige* font rampantes î fembiable entièrement

,

par fon port
,
par la forme , la grandeur &.* la dif-

pofitton de fts feuilles , au peplis portula , dont elle

n'eft diftinRuée que par fa fructification , qui en

tfl très-différente.

Le caractère elTentiel de ce genre efl d'avoir :

Un calice perfiflant , à cinq découpures ; une corolle

ampanulée , à cinq lobe* i dix filament , dont cinq

jUnles ; un ftigmaie e.i tête une capfulc uniloculaire ,

4 cinq valveJ.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t
i°. Un calice inférieur , perGftant , à cinq di-

vifions aiguës.

x*. Une corolle monopétale, campanulée, plus

longue que le calice , dont le limbe eft divifé en
cinq découpures ovales , réfléchies.

j*. Dix étamines , dont les fiiamens font tabulés,

inférés fur le tube de la corolle ; c ;vq fertiles

,

oppofes aux découpures du limbe t cinq fterilcs ,

fans anthères. Celles-ci font acuminees, échan-
crées en coeur.

4°. L'ovaire eft oblong , furmonté d'un ftyle fili-

forme, de la longueur des étamines, termine par
un fligmate fimple , en téte.

Le fuit tft une capfule conique , à une feule

loge, s'ouvranr tn cinq valves, renfermant des
femences noi.breufes, globuleufes, attachées à

un réceptacle central.

Cette plar.te croît dans la Nouvelle-Zélande &
daAs les îles de Pâques, v

Nota. M. Labillardière vient de publier , dans
fes fiantci de la Nouvelle- Hollande , une nouvelle
efpèce de ftejfieUia , que je joins ici.

Shefueldie blanche. Sheffitldia incana. Labill.

Shttfeldia cautibus ertSis. Labill. Nov. Holl.

Plant. Specim. pag. 40. tab. 54.

Cette plante a des tiges droites , blanchâtres ,

«iaû que toutes fes parties , chargées de plus de
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pnres nomVreux &' do gland? s faillantes. Les feuil-

les font alternes, épaiflt s, oblongucs, acuminees,

rétrécis* à leur partie inférieure.

Les fleurs font pidonculées , axillaires , termi-

nales. Le calice eft perfiftant , à cinq découpures
ovales , aiguës ; la corolle prefque campanulée i

fon limbedivife tn cinq lobes prtfq'.i'oibitulîires >

les fiiamens des étamines au nombre de dix , fu-

bulés, cino alternes, ftériles ; ks anthères haflées.

L'ovaire eft ovate , à demi-inférieur , à une feule

loge , s'ouvrant à fan fommet en cinq vaives op-
pofées aux découpures du calice , renfermant plu-

JuMirs femences oolongues , arquées , noirâtres ,

iniérées fur un réceptacle centrai , turbiné.

Cette plante croît au Cap Diemtu , dans la

Nouvelle-Hollande. ( Defcnpt ex Labill. )

SI ALITE. Dillenia. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs complètes, polypetalées, affiliées

à la famille des magnoliers
,
qui a quelques rap-

ports avec les ockna , & qui renferme des arbres

exotiques à l'Europe, dont les feuilles font gran-

des & coriaces, les fleurs bdles &' très -grandes
pour la plupart , axillaires ou terminales.

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq folioles ; cinq pitafet ; des éta->

mines nombreufes , inférées fur le réaptacle ; aes flig-

mates fejJUes ; des capfu/es nombreufes , conni ventes ,

pulpeufes inté'ieurement , & polyfpcrmes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice à cinq folioles grandes , cotiaces,

concaves , oblongues ou ptel'que rondes
, perfif-

tantts , fouvent velues en dehors.

1°. Une corolle compoféc de cinq pétales , fou-

vent très-grands , prefque coriaces , en ovale ren-

verfé , arrondis à leur fommet , rétrécis à leur

bafe , fouvent un peu crénelés , caducs.

3". Des étamines nombreufes, affectant par leur

réunion une forme fphérique , dont les filament

font extrêmement courts , inférés for le récep-
tacle , terminés par des anthères droites , oblon-
pues , adnees aux tilamens , plus courtes que la

corolle.

4*. Vingt oviircs environ, ovales oblongs , acu-

minés , comprimas , réunis par leur côté intérieur,

furmontés de ftyles droits , plus longs que les an-

thères , terminés par des ftigmates (Impies.

Le fruit confifte en autant de capfules qu'il y a

d'ovaires, oblongues, à côtes, & flllonécs en
dehors, attachées pat leur côté intérieur, en un
réceptacle central & pulpeux , qui reçoit égale-

ment des femences nombreufes , petites , eo»u-
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rées d'une fuWrance pulpeufe , & recouverte» pir

les capfules.

Espèces.

1. Si alite à grandes fleurs. Dilltnia fptciofa.

Tbunb.

Dilltnia foliis oblongis , rvtundato-acutis , dtnti-

tulaiis j pcduncufh unifions. Tbuub. Aâ. Soc. Linn.

Lond. i. pag. ico. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1151. n°. 3.

Dilltnia iadica. Lira. Spec. Plant, vol. 1. p. 74J.— Hort. Cliff. 2ji.

Syalita. Rheed. Malab. vol. }. pag. 59. tab. $8-

39.— Rai , Hift. 1707.

Malva rofta , fyalita dicla. Pluken. Matitiff. 124.— Burm. F!or. md. 1 14.

C'eQ un grand & bel arbre qui s'élève à un»
hauteur alfcz confidérable , donc les rameaux font

diffus , épais , fortement ridés , glabres , de cou-

leur cmirée , garnis de feuilles pétiolées , alter-

nas, oblongues , arrondies à leur partie fupérieure,

obtufes à leur fommet , terminées par une pointe

particulière, ondulées & légèrement denticulies

a leur contour , glabres , verdi très à leur face fu-

périeure , fombres , de couleur brune en dellous

,

longues de près d'un pied , larges de trois à quatre

pouces , fupportées par un pétiole court , épais ,

à peine long d'un pouce.

Les (leurs font iituées vers l'extrémité des ra-

meaux , Contenues par un long pédoncule (impie

,

folitaire , uniflore. Le calice elt ample
, glabre ,

divifé profondément en cinq découpures oblon-
gues , concaves , obtufes. La corolle tft grande ,

un peu membraneufe , d'une belle couleur de rofe ;

les pétales légèrement arrondis , concavesj les éra-

mines très nombreufes , beaucoup plus courtes que
les petaks , formant dans le centre de la corolle

une tête prefque globuleufe. Les cap fuies font gla-

bres, ovales-oblongues, fillonées, pulpeufes dans

leur intérieur.

Cet arbre croît à l'île de Java S* fut la côte du
Malabar. ï>

2. Si ALITE i feuilles entières. Dilltnia inttgra.

Thurb.

Dil.'t.nij foliis ohlongo • ovatit , obtufis
, fubferru-

lutis ; ptduntulis unifions. Willd. Spec. PLnt. \ oJ. 2.

pag. i2f 1. n°. 2. — Lam. l.luflr. Gtn^r. tab. 492.
fig. I.

Difltnia ( intégra ) ,ft>l:is oiovatis
, ottufis , fub-

incgris ; ptcUtntulis unifions. Thu;;b. A£X. Soc. Linn.

Lond. vol. 1. pag. 199. tab. iS.

dt arbio a fes rameaux glabres , alternes , ri-

ôSîs , de couleur brune , gitms de feuilles péfio-

lie», alternes , ovales- oblon jies, obtufes à leur
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fommet , légèrement or i peine dentées depuis

leur milieu jufqu'à leur fommet, entières 1 leur

partie inférieure, glabres à leurs deux faces , co-

riaces , vertes i leur face fupérieure , plus pâles en

detfous , longues d'environ fix i fept pouces , lar-

ges au moins de trois , rétrécis* , prefqu'aiguès à

leur bafe, veinées , réticulées , munies de nervures

fimples , latérales , alternes ; les pétioles i demi-

cyliodriques , canaliculés en deuus , longs d'un

pouce , velus principalement à leur bafe.

Les fleurs naifTent fur les derniers rameaux vers

leur extrémité : elles font prefquî folitaires , pé-

donculées \ les pédoncules ilongés
,
cylindriques

,

fimples , umflores. Le calice elt glabre , à cinq dé-

coupures profondes , oblongites , concaves , ob-

tufes » la corolle grande t les pétales ovales , pref-

que ronds , obtus à leur fominer , ouverts , mar-
quis de lignes longitudinales.

Cette plante croît à l'île de Ceilan.

}. Sialite à cinq ftyles. DilUnia juntagymsu

Roxb.

Dilltnia foliis oblongis ,
utrinqui acutis

, ftrratis ;

ptdunculis unifions ,
aggitgutis , hurj/,bus y fioribus

ptntagynis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 252,

n°. 6.

Dilltnia ptntagyna. Roxb. Coromand. vol. t.

pag. 21. tab. 20.

Cefl un arbre dont les rameaux font garnis de
feuilles pétiolées , alternes, oblongues , aiguës i

leux deux extrémités , finement dentées à leurs

bords > longues d'un pied & plus , larges de fix

pouces , glabres à leurs deux faces , veinées j les

veines prefqu'oppofées , parallèles. Les pétioles

ont deux pouces de long ; ils font dilatés à leur

bafe , & canaliculés à leur Lice fupérieure.

Les fleurs naiflent fur les rameaux de l'année pré-

cédente. Il fort , des bourgeons latéraux , quatre ,

fix & même neuf pédoncules agrégés, fimples,

uDtfl >res. Le calics eft formé par cinq folioles un
peu arrondit s , obtufes , une fois plus courtes que
la corolle. Celle-ci eft jaune, l'une des plus petites

parmi les tfpèces de ce genre , de la grandeur de
celle du câlina palufiris. Les pétales font lancéolés»

les étamines nombreufes , parmi lefqueltes dix

font quatre fois plus langues que les autres. 11 n'y

a que cinq ftyles.

Cette plante croît fur les montagnes du Coro-
mandsl. T) ( Dtftripu tx Willi. )

4. Sialite farmenteafe. DilltniafianJtns. Willd.

Dilltnia foliis lancftatir . intrgtrrimis ,

natisi cat.lt fcandtnu. Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. i2ji. u°. 1.

r Dilltnia humilia Dtrffl. Catîd. Hort. Cent. 64.
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Arbrifleau dan les tigcslbnt grimpantes , hautes

de quatre pieds, munies de rameaux cylindriques

,

pubelcens dans leur jeunefle , garni» de feuilles

petiolées , alternes , lancéolées , rétrécies à leurs

deux extrémités , très- entières a leur contour ,

macronées à leur fommer , veinée* , glabres a leur

tace fupérieure , chargées en deflbus de poils

épm.

Les fleurs font folitaires * fkuées à l'extrémité

desrunraux
, prefqoe fefliles

,
amples ^prcfqu'auffi

des que celles du magnolia glauca. Les cal>c> s

compofés de crr.q grandes folioles ovcles-

Jincéolées , chargées de poils f .yeux.

Cette plante croît à la Nouvelle -Hollande. On
la cultive dans 1rs ferres du Jardin des Plante» de
Paris, ( Dtfcript. ex WilU. )

J. SjALirEémoiiffée. Dtllenia retuft. Thunb.

DUUmia foliis obovatis , remoie dentatis , apice

tnutcatis ; pedunculis unijtorh. Willd. Spec Plant,

vol. i. pag. 1x5 1.. n*. 7.

Dilienia ( retufa ) , foliis obovatis , trunions
,

ftrrotis ; pedunculis umfioris. Thunb. ACt. Soc
Linn. Lond. vol. 1. pag. 100. tab. 19. — Lam.
IHuftr. Gêner, tab. 492. fig. 2.

Cette efpèce cft remarquable par la forme de
fes feuilles , la plupart émouHecs Si comme tron-

3uees à leur fommet; par fe* fleurs d'une gtan-

eur médiocre.

Son tronc fe divifeen rameaux alternes, glabres,

tides , de couleu r brune , garnis de feuil les alternes

,

petiolées , très - rapprochées , en ovale renvevfé,

glabres à leurs deux Faces , rétrécis* Se prefqu'en-

ri^res à leur bafe, dentées prefqu'en feie a leur

pirtie fupétieure 1 les dentelures diftantes , cour-

tes, obtufes & tronquées la plupart à leur fom-
met , coriaces , marquées de nervures latérales

,

fimples , alternes , parallèles , un peu arquées à

leur Commet , l'intetvalle rempli par des veines ré-

ticulées
,
longues de lîx à fept pouces fur trois

poucts de large , (importées par des pétioles à

demi- cylindriques , caruliculés , longs à peine

d'un pouce , velus à leur bafe.

?.ts fleuts font folitaires , terminales , pédon-
cules i \z% pédoncules (impies . alunoés , cylin-

drique» , unifl jres; le calice divifé en cinq foliolt-s

•aies , obture* } la corolle d'une grandeur mé-
diocre } les pérales ovales , rétrécis à leur bafe ,

mart (ans ongl.r , obtus à leur fommet , à peine

d'un tiers plus longs q->e le calice.

Cer arbre fe rencontre dam les forêts de l'île

de Ceilan. T)

6. Si alite dentée. Dilienia dentata. Thunb.

DilUnia foliis [ubrotundls > repando-dentatis y/e-

S I A i5i

dunculit mulùitrii. WiUder. Spec. Plant, vol. i.

pag. 1155. n . 8.

DilUnia (demata ) , foliis ovatis, rttufts, itn-

tatis ,• pedunculis irifiorit. Thunb. kÔt. Soc. Linn.

Lond. vol. 1. pag. iqi. tab. 20.— Vahl,Symb. 3.

P'g- 7i-

Wormia (tri^uetra), petiolis triquetris t altér-

ais , latere fuptnore traofversim flriatis, Rottb. in

Nov. Ad. Hoffro. 2. pag. ft2. tab. $.

Arbor leylanica , fruRo acido. Burm. Zeylan.

pag. jo.

Ghodkapara. Herm. Zeylan. 49. — Linn. Flor.

zeyl. a°. 612.

Cet arbre fe divife en rameaux alternes, ridés,

plaines, de couleur cendrée , girnis de feuilles

alternes, petiolées, ovuks ou un peu arrondies ,

très obtules ou tronquées avec une écluncrurs ,

très-entières à leur partie inférieure, imu-es Se

dentées a leur partie tuperiturc , vtis leur fom-
met, coriaces, glabres à leurs deux faces , verres

eu délias, d'un vm plus fombre i leur face infé-

rieure , longues de trois à quatre pouces , mar-
quées de nervures prefqu'oppofées , parallèles r
dirigées vers le Commet; les petioles tout glabres,

anguleux , canalicuUsendeflus , prelqu'aufit longs

que les feuilles.

Les fleurs font grandes, difpofées en petite»

grappes à l'extrémité des rameaux , environ au
nombre de trois fur chaque grappe , ioutenucs par

des pédoncules partiels , glabres , alternes , longs

a peu près d'un demi-pouce i les pétales ovales ,

très-obtus , rétrécis vers leur bafe , une fois plus

longs que les calices : ceux-ci fout compofés de
cinq folioles concaves , lancéolées , an peu aiguës.

Cette plante croit dans l'île de Ceilan. T>

7. Si alite elliptique. Dilienia elliptica. Thunb.

Dilienia foliis elliptico-ovatis y acutis , ferrant ;

pedunculis unifions. Thunb. AÙ.. Soc. Linn. IxukL
vol. 1. pig. xco. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 12J2. n°. 4.

Songium. Rumph. Amb. vol. i. p. 140. tab. 4J

.

C'eft un arbre dent les rameaux font garnis de
feuilles alternes, petiolées, ovales

, elliptiques r
finement dtnt^es en feie à leurs bords , aiguës Se

même acuminées à leur fomroit, garnies de ner-

vures oppofées
,
parallèles Le s fleurs font placée*

à l'extrémité des rameaux , fur des pédoncules
(impies , untflores.

Cette plante croît d»ns 1rs Indes, dans les Iles

d'Amboine & des Célèbes. I>

8. SlALtTE fangi. Dilienia ferrato. Thunb.

Dilienia foliis elliptico-ovatis , acutis t ferratis a
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pedunculis trifloris. Thunb. Ac"t. Soc. I.inn. Lond.
vol. i. pag. ici. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. nyi. n
#

. y.

Sangius. Rumph. Air.boin. vol. 1. pag. 141. tab.

46.

On diflingue cette efpèce à ks flsurs fuppor-

tées par des pédoncules latéraux , fur lefquels elles

font réunies au nombre de trots , chacune d'elles

légèrement pédicellée. Les feuilles font altem s,

pétiolées, ovales, elliptiques , finement dentées

a leur contour , aiguës à leur Commet , marquées

de nervures prefqu'oppoféts ou alternes , latérales

& parallèles.

Cette plante croît dans les îles de Java & des

Célèbes. T>

SlYM.Kl.DL. Sibbaldia. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs complètes , polypétalées , de 1a

famille des rofacées , divifion des pimprenelles

(fanguiforb*) ,
qui a des rapports avec l«s aLhi-

mtlla , & qui renferme des hetbes la plupait in-

digènes de l'Europe , dont les feuilles font fou-

vent ternees , à folioles fimples, dentées ou dé-

coupées; les fleurs font axillaires & terminales.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à dix découpures, alternativement plus

étroites ; cinq pétales ; cinq etaminés ; cinq ovaires
,

autant de fiylc* , de ftigmates <V de ftmences renfer-

mées dans te calice.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i
p

. Un calice d'une feule pièce , droit à fa bafe,

à derai-divifé à fon limbe en dix découpures à de-

mi-lancéolées , très-ouvertes , de même longueur ,

»lternativement plus étroites , perfittantes.

ie. Une corolle compoféede cinq pétales ovales,

inférés fur le calice.

5
0

. Cinq étamines dont les filamens font capil-

laires, plus courts que la corolle , inférés fur le ca-

lice , terminés par des anthère5 petites , obtufes.

4°. Cinq ovaires très-courts . ovales } autant de

ftyles de la longueur des étamines, fitués latéra-

lement vers le milieu des ovaires , terminés par

des ftigmates (impies , entête : quelquefois les pif-

tils fe doublent & font au nombre de dix.

Les femencts , au nombre de cinq , font nues ,

oblongues , renfermées dans le calice petfutant fie

prefqùc fermé.

Espèces.

I. SnrtAtDE couchée. SibbaUta procumbens.

Linn.

S I B
Sibbaldiafoliis ttrnatis \foUolis tridentatis , fuh-

villofts , cuneiformibus. ( N. )

Sibbaldia procumbens , foliis tridentatis. Llfin.

Spec. Pbnt. vol. 1. pag. 406. — Flor. lappoa.

1 1 1. — Flor. fuec. 260 . 27J. — Roycn , Lupd.

B.it. 276. — Œder. Flor. dan. $2. — Mill. Diû.
»°. t. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 64).

n». 1216.— Idem , Uluftr. Gtner. tab. 111. fig. 1.

— Gxrtn. de Fruâ & Sem. tab. 7}.

Fragaria foliis ternat'u ,
rctujit , tridentatis ; fort

alici aquali
, pentaflemone. Hall. Helv. tï*. 1 1 16.

Fragaria jilvefiris , afi.tis planta ; flore luteo. Sib-

bald. Scot. 2. pag. x;. tab. 6. fig. 1.

Fragaria ojfinis ,fericea incana.C Bauh. Pin. J 27.— Idem, Prodr. 157.

Pentaphylloides fiuticofum , minimum , procum-

bens ; flore luteo. Pluk. Almag. pag. 284. tab. 212.

fis-î-

Cttte plante a tellement le port & les feuilles

du potenïtllafubacaulis , qu"i! ell facile deletpren-

dre l'un pour l'autre lorfqu'on ne fait pas atten-

tion aux parties de la fructification.

C'eft une fort petite plante , dont la racine fe

divife en plufieurs fouches garnies d écailles bru-

nes , & qui produifeut des tiers courtes-, feuil-

lees, légèrement velues, foiblcs , fimples, rrès-

gréks, longues de deux a quatre pouces. Les

feuilles radicales font longuement pétiol es , ter-

nées, compofe.s de trois folioles p-efque l'efTites

ou pédicelléts , futtout la terminale } cunéifor-

mes , un peu ovales, tronquées à leur Commet,
un peu velues & légère n:nt foyeufes , furtnut

pendant leur jtunefie i u ruinées par trois dents

courtes, aiguës; lus feuilles caulinaires font en

petit nombre , preique fertiles , plus petites , gar-

nies très louve nr à leur bafe de deux petites ûi-

pules courtes , lancéolées, velues.

Le» fleurs font fituées a l'extrémité des tiges,

au nombre de trois ou quatre , quelques-unes

axillaires, affei petites, pédonculées; les pédon-

cules fimples, filiformes, pubefeens. Le calice ell

diviféen dix découpures aiguës, alternativement

plus étroites , toutes d'égale grandeur; la corolle

eft jaune, petite , aufli longue que le calice ; cinq

étamines plus courtes que la corolle ; cinq ovai-

res qui fe convertirent en cinq femences nues,

renfermées dans le calice.

Cette plante croît dans les Alpes, enSuifle,

dans la Lapponie , l'Ecofle, la Sibérie. On !a ren-

contre aurti dans les dtpmemens méridionaux de

la France , fur les montagnes du ci-devant Dau-
phiné. y(^./>

2. S ibb A IDE à tige droite. Sibbaldia ere&j.

Linn.
SMéJéia
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SlbbaUia ereBa , foliota tinearilus , multtftdis.

linn. Syft. veaet. pag. jo8. n*. z. —• Gmel. Sibir.

vol. j. pag. t§6. — Lam. Illuftr. Gencr. tab. xn.
lift. a. — Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1567.

D*. 1.

Penttpkylloidesfoliis tenuifime laciniatisjfiofculis

ttnàs. Amm. Ruth. pag. ut. tab. ir.

Cette efpèce a des tiges droites , grêles ,
cylin-

driques , un peu velues, raroeufes, furtoucà leur

paru.- fupérieure. Les feuilles font alternes, pref-

que fertiles , alongées; les folioles divifées jufqu'à

leur bafe en découpures linéaires , très-étroites

,

plus ou moins nombreuses , un peu inégales, très-

entières, aiguës, légèrement veluts. Les feuilles

fupérteures , & ttllts qui accompagnent \i bafe

des tameaux , font fertiles ; les folioles ûmples

,

linéaires, au nombre de trois, quelquefoi; plus.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux tk des tiges , en petits corymbes , dont

l'enfemble forme une forte de panicule étalée.

Les pédoncules font pwbefcens , filiformes , mé-
diocrement rameux ou fimples ; chaque ramifica-

tion terminée fouvem par trois i^urs pedkrellées,

munies, à la bafe des diviiïons, de petit* s brac-

tées fubuL-es. Les c alices font un peu hifpides, à

dix découpures ; l«s alternes plus étroites & un
peu plus courtes. La corolle eft petite , à peine

aulî longue qie le calice, de couleur de chair; les

pétales arrondis , onguiculés.

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie.

j.Sibbalde i\tû(\at.SHb*ldia altaica. Linn. f.

Sibbaldia ereSa , foliis lineari-fiiiformibus , tripar-

tiûi. Wiïjd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 567. n*. 3.

Sibbaldia foliis tricufpidatis , fitritus Jingularibus.

Linn. f. Suppl. pag. 191.

Sibbaldia fvliorum , apicibus tripurtitti , <alk\hus

quin^uefidjs , petalis retufis. Pall. AdL Petrop. 177}.

pag. ji6. tab- 18. fig-

Cette plante , très-diffé'enre de la précédente

par l'on p«rt , quoiqu'elle lui reffcmble par la fineffe

de les folioles, a des tiges très-fimples , hautes

d'un pouce & un peu plus, prefque nues, termi-

nées par une feule fleur, ou quelquefois par trois,

on ciaq ,
difpoféss en un petit corymbe. Les ca-

lices font cylindriqu.s , à cinq découpures ; la

corolle de couleur purpurine i ks pétales coutts,

émouffés à leur fommec. Les' feuilks font filifor-

mes, linéaires , divifees en trois découpures fort

étroites , aiguës.

Cette plante croie fur les hautes montagnes de

la Sbérie. *

5IBTORPE. Sibthorph. Genre de plantes dico-

tylédones ,.i fltrrs complétas , -mtmopétaréts ,de

botMiiqmt. Tomt VU.

S I B i53

la foraflle des pédieuhires, qui a de grands rap*

ports avec \t% difandra, 8c qui comprend des herbes

indigènes de l'Europe, dont les tiges font ram-

pantes & radicantes ,lea feuilles alternes, les fleurs

asilaires, pédooculées.

Le caraûère effemiel de ce genre eft d'avoir 1

Un calice a cinq diviflons ; une corolle tabulée , à

cinq lobes égaim; quatre étamines a peine didynamet;

un ftigmute en tête ; une capfuie comprimée t orbictt-

laire , à deux loges t s'ouvrent parfon fommet.

Caractère géhîmqui.

1*. Un calice d'une feule pièce, turbiné , divifé

en cinq découpures profonds*,, ouvertes , ovales,

perfiftant.s.

i°. Une corolle monopétale;, tubulée , régu-

lière , ouverte , de la longueur du calice.; le tube

très - court { le limbe divifé en cinq découpures

arrondies. *

Quatre étamines i peine di.lvnames , dont
1rs filamens font capillaires, rapprochés pnr paires,

furmomés d'anthères oblongues , eo coeur.

4
e

. Un ovaire fupérieur , prtffque rond , com-
primé, furmonté d'un ftyle cylindiique , plus épais

que les filamens , de la longueur de la corolle ,

furmonté d'un fligmate fituple , comprimé , on
téte.

Lefruit eft une capfule comprimée, orbiculaire,

ventrue à fes deux faces, aiguë à fes côtés, à

ileux valves , à deux loges , s'ouvranr par leur

fommet .contenant plufieurs femences oblongues,

un peu arrondies, convexes d'un côté, planes de
l'autre.

Obftrvations. Il exîfte , entre ce genre& celui

des difandra , de tels rapprochemens , qu'on auroit

pu rigoureufement les réunir en un feul , quoi-

qu'ils fe trouvent , dans le fyftème fexu.-l de Linné,

dans deux clâfTes différentes & très-éloignées l'une

de l'autre. Les difandra varient dans le nombre des

divHiom des parties de la fructification , qui font

de cinq à huit , mats plus ordinairement fixées au

nombre de f*pt j (es étamines de cinq i fept. II.

n'y en a jamais que quatre dans les ftbtkorpia J 8c

les divifions des autres parties font conftamment
ftrees à cinq. D'un autre côté , les efpèces de ces

deux genres ont absolument le même porc.

Es* è ci.

StBTORPE d'Europe. Sibthorpia europta. Linn.

Sihthorpia foliis rtniformi-fulptltaùs , crenetis.

Linn. Syft. vçget. pag. 571.— Amoen. Acad. vol.

j. pag. il.— Loefl. Iter, 150.— Mill. Ditt. n*. u
4cvn^ tab. a,ïi. — Ltan. IJiuâr. Gen. tab. f jf

.
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• ChryfcifpUnium corntibienfe. Fetiv. Heib. tab. 6.

fig. u.

Alfme fpur'ta , pufifla , repens ; foliis faxifragii.

mm. Rai , Angl. 3. j>ag. 352. — Pluken. Almag.
pag. 23. tab. 7. fig. 6.

C'eftune petite plante rampante, qut pouffe ries

racines fibreults, capillaires, c» des ti»es grêles,

étendues fur la terre , nombreufes, filiformes , là-

-.ches, longues d'environ un pied
, velues, cylin-

driques, & qui font garnies, à l'infertion des pé-
tioles , de petites racines courtes. Les feuilles (ont

alternes , pétiolées , affet fembiables à celles du
chryfofplthium , otbiculaires , prefque prltées , de
trois à quatre lignes de dia.nètre , horizontales ,

divifées a leur contour en fept lobes courts, ob-
tus j ks latéraux plus petits ; couvertes de poils

courts , fins, très-ûmples. Les pétioles lont droits,

alonges.

De l'aiflelle des feuilles s'élèven» des pédon-
cules droits , courts , folitaires , uniflores , de la

' longueur des fleurs , penches après la floraifon.

Tes calices font velus , à cinq découpures pro-

fondes , lancéolées, aiguës. La coro le eft petite

,

purpurine , d'une couleur plus foncée dans l'inté-

rieur du tube , à peine plus longue que le calice;

le tube court ; le limbe divile en cinq lobes ar-

rondis ; trois fupérieurs ; un inférieur un peu ra-

battu; quatre étamines prefqu'égales par leur in-

fertion fur le tube; les deux fupérieures un peu
plus longues.

Cette plante croît dans la Cornouaille & le

Portugal, -if

Obfervations, Le fibthorpia africana de Linné a

été reconnu depuis pour appartenir aux aifanda,

Linné fils cite une autre efpèce de fibthorpia

fous \t nom de fibthorpia cvolvulticea , dont les

t' uiil s font réniformes , entièrw , tomenteufes

en d; U'ius, alternes, pétiolées ; les tiges herba-

cées, rampantes & cylindriques; les fleurs extrè-

memt nt petites, axiliairts , lèmblables à celles de
lYfpèce précédent- ; mais les a-itres partie» de la

.
fri'dirïc.iiinn n'ayant pis été furfifimmeni obfer-

véts , le genre de cette plante tlt encore douteux.

Elle croit à la Nouvelle-Grenade.

SIC13TF. Sicyos. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fkurs monriv-jUes , de la famille des

.cucurbitacécs, oui a des rapports avec U s bryoi.ies

& les grvnoviu /qui renfenn* des herbes exoti-

ques a t Europ-i, dont 11
s feuilles font ordinaire-

ment alternes , anguleulés ou lacinic es ; les fleurs

allaites ; les pédomules charges de plulieurs:

fleurs.

Le cara&ère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; dant lis fleurs mâles un

calice 4 itnq dents ; une co.olle à tinq découpures;

S I c
trois étamines réunies à leur baft ; dans les fuurt

femelles , un fiyle à trois divifions ; une baie avait ,

htr.ffée.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques; les mâles & le»

femelles fur le même pied.

Chaque fleur mâle offre :

i°. Un calice d une feule pièce, campanulé, à

cinq dents fubulées.

i°. Une corolle campanulée , à cinq divifions

ovales ; adnée au calice.

3
0

. Trois étamines , dont les filament font réu-

nis , furtout à leur partie inférirute; un des fila-

mens terminé par une feule anthère ; les deux

autres fuppottant chacun deux anthères.

Les fleurs femelles , fi-.uées fur la même plante,

offrent :

i°. Un calice fupérieur & caduc, femblable à

celui des fleuis mâles.

i°. Une corolle comme dans tes fleurs mâles.

3°. Un ovaire ovale , inférieur , furmonte d'un

ftyle cylindrique , terminé par un Itigmate épais,

trifide.

Le fruit eft une baie ovale , petite , à une feule

loge, envitonnée de pointes prt-fqu epineuf:S, ne

renfermant qu'une feule lemence.

Espèces.

1. Siciote angu'ieufe. Sicyos angulata. Lînn.

Sicy oi foliis angulatis, baccis feffilibus, aggregatis,

eckinatis. (N.)

S.cyos foliis angulatis. Linn. Sv'ft. vepet. pag.

870. t.°. !.— H >rt Cliff. 4(1.- Ilort ÙiX. i'yi.— Roy. I uçd. Bat. 16 — Miller . Diét n°. 1 —
Sabbat. Mort. 1. «al>. 60. — Berg. Plant. Cap. pag.

352. — Lam. iTuftr. Gemr. tab. 796.

Cucumis bryonioides
, bifagarica ; fruUu parw,

flore calice muticato. Plukin. Almag. pag. 123. tab.

16. fÎ£. 4.

Bryoïioides flore & fruiïu minore. Ditlen. Eltham.
pag. '5 S. tab. 51. fig. 59-

Cucumis africanus
, fuRu eehinato. Herm. Afrt-

can. 8.

Sicyos (angulata), ramis , petiolis pedunculif-

que lar.ofts ; foliis fub/obato-angukfii ; fuâtbiS capi-

tatis, hifridis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2.

pag. 217.

/S. Cucumis canaJcnfis , moncfptrmos ; fruBu echi-

nato. Heiro. Paradif. pag. 108. tab. 133.
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Cette plante a des tiges grêles , longues , her-

bacées , grimpantes , rudes, chargées de poils très-

courts , un peu velues i leurs nœuds, munies de
vtilles axillaires , filiformes , ramifiées , crépues,
oppofées aux pédoncules , garnies de feuilles al-

ternes , diffames , pétiolées , rudes à leurs deux
faces, échancrées en coeur à leur bafe , divifées à
leur contour en cinq lobes anguleux , acuminés

,

bordés de cils très-courts i les pétioles plus courts
que les feuilles, velus , ptefque lanugineux.

Les fleurs font difpofées , en grappes folitaires,

d«ns l'aiflelle des feuilles lupéi ieurt-s , plus lon-
gues que ces mêmes feuilles; les fleurs mâUs fup-
purtées par de longs pédoncules velus ; chacune
d'elles pedicellée ; les fleurs femelles fertiles ,

réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncu'e au
moins une fois plus court que celui des fleurs

miles, & lorrant fouvent de i'ailîrl'.e des vrilles.

Les corolles font blanchâtres, petites, Les fruits

font des drupes ou des baies ovales , oblongucs ,

affez petites . hériffées de poits fins , un peu épi-
neux.

Cette plinte croît au Canadj , dans h Ca-oline

,

tu Mexime , & même au Cap de Bonne-Kfpérance.
On la cultive au Jardin des Planas de Paris. O
(F.v.)

2. Sictote laciniée. Sieyot laciniata. Linn.

Sieyot foliis laciniutis. Linn. Syft. vegef. pag.

87c. n°. 1.

" Sicyos fruclu cchinato , foliis laciniutis. Plumier,
Spcc. Plau. Am.r. 3. bc Burm. Icon. 243.

C'eft une plante grimpante , dont les tiges font
grêles, prefque fil 1 foimes , g'abres , tortutufes

comme celles des lilerons , garnies de teuilies

alternes, pétiolées
, larges , echanciees fortement

en cœur a leur baie, prefque palmé' s
, glabres à

leur fac* furtérieure , rudes & h**ri(Taes de poils

roid.s en dt-flous , di v liées en plutieurs lobes tres-

profon's, irreguhers , chacun d'eux ineguîi.'re-

roent lobe ou incifé à fon contour ; ces lob-s, ou
aogukux , ou trrondis 5f aigus, l es vrilks fouent
de l'aiflelle des len'lles ; t 'les fe divifent à l~ur

Commet tn trois parties; celle du milieu b?a icmip
plus iongu? que les deux autres. Les fleurs font

tétines, aqreçees & axillaires ; les fruits éga'e-

n*nt agrepé», charnus, arrondis, d'une groifeur

meiiocre, h .'ridés de pointes nombretiûs.

Cette niante croît dans les contrées méridio-
nales de l'Amirique.

J. SiClOTE lobée. Sicyos Mata. Mith.

Sicyos glabra
, foliis femquinqutfdo-lohatis; lobis

tc.iifimis ; frùilious folitariis, hifp dis. Mictl. Flor.

borcal. Amer. vol. 2. p:g. 217.r ...

Cette plante a de très-grands rapports avec le,

S I C i55

Jîcyos angulata. On l'en diftingue en ce qu'elle eft

parfaitement glabre prefque dans toutes les pai-

ries. Ses feuilles font découpées, jufqu; vers leur

milieu, en cinq lobes très-aigus, glabres à leuis

dsux faces. Les fruits font hifpidvs, folitaires &
non agrégés, une fois plus gros que ceux de

l'efpèce précédente.

Cette plante a été obfervée , Pat Michaux , fur

le bord du fleuve de l'Ohio , dans les contrées

occidentales de la Penfilvanie.

4. SiciOTE de Ceilan. Sicyos Çarcini. Linn.

Sicyos foliis quinqucpardtis , e rof>-dentatis ; fruc-

tibus ciliatis. Linn. Syft. Vvget. pag. 870. u°. 3.—
iVian ilT. 207.

Sicyos foliis quinqutpartitis , Lciniis cuntiformi-

bus
, yuinquefidis cum acumint ; fruclu ciliato. Burm.

Flor. ind. pag. 311. tab. 57. fig. 5.

Cette efpèce a de longuîs tiges grêles, grim-
pâmes, piefque glabres, garnies de feuilles al-

(

tenus, peiio.oes, un peu 'arrondies, profondé-

ment divifeVs en trois nu plus fouvent en cinq

It.lvs prir.cipiux , cu.'etforr.es v rs leur bafe ,

élargis à leut partie Supérieure, crénelées ou di-

vife s à leur contour en angks irr-éfpl-ers , très-

atgus ; les pétioles plus long> que les feuilles , &
a la bafe defquels elt fituée une vrille iniple, rou-

lée en fpir-le. L'es fruits font petits , piefque ftî-

fiîes . folitaires , axillaires , hérilfes de pointes

nombreufes.

Cette plante croît dans Pile de Ceilan,

5. SiciOTE glanduleufe. Sicyos glandulofj.

Sieyot foliis oppofîtii , fuhtnloifJiis , Icbis tri feu
mu/tijÎJis; cjule ptt 'toiifq~e pilafs ,

glunduhjis ; pc-

dunculis axUluriàkt t mul.ifloris. ( N .)

Cette efpèce a des tiges grêles , très-foib!es

,

grimpantes, ftriees, munies de poils épars, glan-

duleux à. leur fommet
;
garnies de feuilles oppo-

! fées
,
longuement petinbes ,

disantes, en forme
i de cœur,échancrees à leur bafe , ver tc-s en drflus,

: un peu i> a<v.hàtres en delfous , chargées de qucl-

1 ques poils rares
,
(impies on en petites rourTej

• étoi'éesi divi ées en tr »is lobes principaux; chi-
• o'ie 'oh; terminé par une petit; pointe courte,

fubdivifé en troi^ ou plufieurs autres icbes courts,

in ï3ux. Les pétiol-s font trè\-K»ngs
,
giêles, hé-

riifés de poils épars Se gliivJuleux.

Les fleurs font difpofées , dans l'aidellc des

fe.uilics, tn petites graop s au nions da moitié
' plus courtes que k-s pétioles. Les pédoncules fore

dnits, fitiformes , vtlus , glandukux, ilmpi.s,

: fou'enant à leur fommet quïlques fleurs i les urus

feilîks , d'autres à peine pédicellées , petites ,

blanchâtres. Le* fruits lontfoit petits, ovajes»
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hérifles fur leurs angles de pointes droites , aiguës.

Je ne connois ni les étarnines ni les piftils.

Cette plante m'a été communiquée par M. Le-

dru ,
qui l'a recueillie dans l'île de Ténéritfe.

6. SiciOTE comeftible. Sicyos edulis. Jacq.

Sicyos foliis anga/atis, hafi cordatisJ loiatis;fntSu

thtongo-cchinato. Jacq. Stirp. Amer. tab. 163. —
Groel. Syft. Nat. vol. 1 . pag. 104.

Cette plante offre, dans les partie» de fa fruc-

tification , des différences aflez frappanres pour

faire douter qu'elle puifle appartenir à ce genre.

Le limbe de la corolle eft muni de dix foflèrtes.

Les étarnines font au nombre de cinq , bien dif-

tinûes , ainfi que les anthères. I e ftigmate eft à

cinq divifions } les fruits-plus gros qu'un œuf d'oie-,

marqués de cinq filions , hériiTës de poils mous >

à une loge , renfermant une feule femtnce.

C'eft d'ailleurs une plante grimpante , garnie de
vrilles, dont les feuilles foot amples, alternes,

petiolées, échancrées en cœur i leur bafe , divi-

sées à leur contour en lobes anguleux , un peu
rudes â lrurs deux faces ; les angles aigus & den-

tés} les pétioles glabres. Les fleurs font petites,

inodores , de couleur jaune ; les fleurs maies fou-

tenues par des pédoncules axillaii es & rouit iflore»;

les femellts également axillaires, mats dont les

pédoncules ne fupportent qu'une ou deux fleurs.

Le fruit eft gros, variable dans fa forme, d'un

vert-luifant en dehors , charnu & blanchâtre en
dedans. Les femences font folitares , venes, fou-

vent longues d'un pouce , fituées vers le fommet
du fruit , qui s'entr ouvre à cette partie pour livrer

partage à une portion de la femence, qui pouffe

fouvenrde petites racines avant fa chute,& même
une première feuille à mefure que la partie char-

nue du fruit fe pourrit.

Cette plante croît en Amérique , dans l'île de
Cuba- G

Les habitans du pays fe fervent des fruits de
cette plante r qu'ils mêlent dans leurs ragoûts. On
en diftingue dtux varieus; une très-commune,
dont les fruits font long* de trois ou quatre pou-
ces, aimés de poils ou de pointes molles plus ou
moins nombreutes ; l'autre bien meinrcommune

,

dont ks fruits fort entièrement glabres Se de la

gxoffeur d'un œuf de poule. Les fleurs & les fruits

paroiffent dans le mois de décembre. Setoit-ce le

fechium de Biovn ? ( Voyc[ Sechi.)

SICKI. Sicckius. Rumph. Herb. Amboin. vol. j.

pag. 40. tab. 11 , il.

11 eft difficile de pouvoir rapporter i aucun des

genres que nous connoiflbns , kspiantes donrparle

K lunphius fous le nota teficki t cet auteur ne don-
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nant, fur leur fructification , que des notions in-

complètes. Ce font d'aflt z. grands arbres d'environ

vingt pieds de haut , dont il di(lingue deux ef-

pèces } l'une qu'il appelle Sicki mâle ,ficckitt» mast
feu angttfiifolia ; ficki ayer ; l'autre , qu'il norotnt

Sicki femelle , quoique tous deux poitenc des
fruits : ficchiusfenuna, feu laùfolU ; ficki pdeti.

Le premier a un bois très- dur. une écorce
épaiiï», brune, un tronc droit, plus élevé que
celui du ficki femelle, dont les rameaux font gar-
nis de feuilles oppolées > pétiolées , ovales , en-
tières , élargies 6c un peu mucronées à leur fom-
met , médiocrement reueciesà leurbafe , lone tt*s

de quatre pouces fur environ un pouce & demi de
large , glabres , épaifies, d'un vert foncé endeflus,
jaunâtres & finement veinées à leur face infé-

rieure. Les fleurs font difpofées en longues grap-
pes > elle* font blanches , a cinq pétales ouverts en,

étoile. H leur fuccède pour fruits de longues baies
un peu plus petites que Its c'ives

,
qui relient :rcv

long-tems vertes , & qui deviennent d'un j-unc-
foncé à l'époque de ltur maturité.

Le ficki femelle a le tronc plus épais , l'éco .e
plus lifle , les feuilles plus latges & au moin» -er

fois plus grandes, des nervures plus foires, ur
;

a
molles, d'un verr-gai, élargies à ieur partie é-

rieure. Les fleurs Se les fruits font difpofés comme
ceux de l'e-fyèce précédente ; mais les fruits font
un peu plus gros , moins alongés , prefqu'à quatre
faces

, rougeàtres à leuts bords.

Ces arbres croilTent partout , dans les forêts i
l'île d"Amborne. Le bois récemment coupé prend
une couleur rouge- purpurine; il jaunit en fechanr,
& finit par une couleur cendrée. Il eft léger , peu
durable , fe fend ailément L raais il refille a la feie»
Celui du ficki femelle, d'un jaune-citron , eft plus,
facile à tra vailler , Si prend , lorfqu'il eft travaille 8e
poli , i.n afp<ft (oyeux & luifant. On en fait des,
meubles , des ultenûles i il eft au(fi employé dans
les conftrucfions.

*

SI CF. SB È QUE. Sigeshttkia ou fiegtsBecU*.
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs compo-
ses , de la famille des corymbifères

, qui a des
rapports avec les milieria & les pkaetufa , 8c qui
renferme des herbes exotiques à l'Europe , dont
les ramt aux & les feuilles font oppofési le» flturs
teiminales Se axillaires longuement pédenculées.

Le caractère eflemie! de ce genre eft d'avoir :

Les flturs à demi radiées ; un calice double ; fex-
térieur à cina folioles longues , très- ouvertes ; les fe-
mences angultufts , enveloppées par les paillettes du
réceptacle.

Caractère génériqve.

Les fleurs font à demi-radiées j elles n'ont qu'un
petkaombte de demi-rayons à leur circonférence ,
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finies d'an feul coté , tous femelles , & des fl<u-

toas hermaphrodites dans le centre.

Chaque flsur offre :

i*. Un double calut commun ; l'extérieur com-
pofé de cinq grandes foliotes linéaiies, très-ou-

vertes , plus longues que les fleurs ,
petfiftantes ;

l'intérieur prefqu'à cinq angles , compofé de plu-

fieurs folioles ovales , concaves , égales , obtufes.

2°. Une corolU à demi- radiée, formée par des
fkurons hermaphrodites dans le centre, tubulés,

ialundibuliformes , u» peu plus longs que le ca-

lice intérieur, terminés par cinq dents -, des demi-
Êrurons femelles , qui n'occupent guère que la

moitié de la circonférence , dont le tube étroit

eft terminé par une languette élargie , très-courte t

munie de trois dents à Ton fommet.

5*. Cinq itamines fyngénèfes dans leurs fleurs

hermaphrodites , dort les Hlamens for.r très-courtsj

les anthères tubulees , réunies en cylindre.

4*. Dans les fleurs , tant hermaphrodites eue
femelles , un ovaire oblong , coutbé , de la Ion-

peur du calice intérieur, furmonté d'un ftyle fi-

hform- , aulîi long que les étamines , terminé par

an fligmate bifide.

Le calice perlîftant tient lieu de péricarpe , 8t

tet.rame des femences foîitaires , oblongues ,

•bfcuremtnt tétragones ouanguleufes , nues, plus

épaiifes à leur partie fupérieure, obtufes, point
aigrettées.

Le réceptacle eft garni de paillettes concaves
,

fcmblables aux écailles du calice intérieur , ca-

duques , enveloppant les femences à une de leurs

faces.

Obfirvutioas. Ce genre eft diftinguédes phatufa
& des rmtUria par fon double calice , par les demi-
fleurons de la circonférence , plus nombreux que
«ans les pkaetufa , mais qui cependant n'en occu-
pent rrès- fouvent qu'une partie. Le ftgtsbtckia oc-

àdtntalis dt- Linné , ayant le caraâère des verbe-

jua, doit être rangé dans ce dernier genre.

E s r i c i s.

I. Sjgesb£que orientale. Sigesbeckia orientait*.

Sigesbeckia foliis petiolatis , ovatis , inàjualiter

tentais
, bafifabtriangularibus , fubihcijis ; calice ex-

teriçrt, interiort hngiort. Willd. SpCC. Plant. Vol. }.

pag. âne. n*. i.

Sigesbeckia petiotis fifilibus ; calicihus txterioribus

liiearibuj
,
majoribui pjtentibus. Linn. Spec. Planr.

vol. 2. pag. 1269. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph.
Cent. 2. n°. 87.

Stgetbtckia. Hort. ClifL.4U. lab. zj.— Hort.

1
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Uptal. 20*7. — Lam. Uluflt. Cenex, tab. 6*87. —
Czrin. de Fru£i. flcSem. ub. 168.

Sigesbeckia ( triangularis ) , foliis. apptfitis , fitbn

triangulatibus
,

insqualiter dtnlatis. Cavan. lcotl,

Rar. vol. j. pag. 27. tab. 2y$.

Cètte plante s'élève fur une tige droite , haut*
de quatre à cinq pieds , un peu fiJtultufe , d'un
brun rougeâtre , ftriée , rude au toucher , hé rifle*

de poils très-courts, divifée en rameaux oppofés ,
étalés , axiilaire*. Les feuilles font oppoféeS , pé-
tiolées, ovales, vertes a leurs deux faces, un peu
tomenteufes & douces à leur face inférieure ,

profondément crenek-es à leurs bords } les créne-
lures inégales , obtufes , longues de quatre à cinq
pouces, larges de trois , acuminées , obtufes a
leur fommet, triangirUtrts particulièrement à but
bafe, prefqu'incifée' ,î 't-.wt partie inférieure , dé-
currente.s lur leur pét'eùe tes feuille s fupériiures
plus régulièrement ovales j les imeritures trian-

gulaires, beaucoup .grandes.

Le s fleu s font h: s i l'extrémité des rameaux
5: d-jns j'a (Tille d.s • ilies , difpofées en une pa-
nicule laciie, corrp >.^sàe petits corymbes fou-
tenus par de longs pédoncules communs , axiiliires,

oppolé» , dont les ramifications font terminales ,
courtes, inégales , oppofees , pubefeenres, mipey
blanchâtres

, garnies de braéiées prefque linéaites ,
courtes , lancéolées , un peu finuée* ou dentées.

Le calice extérieur eft compofé de cinq foliole*

plus longues que les fleurs, linéaires, prckjue fp*r
tulées, retrécies à leur bafe , obtufes à Leur fom-
met , ouvertes , ciliées, à leur contour. Le calice
intérieur eft formé par plufieurs petites foliole»

droites, égales , un peu concaves , prefqu'aiguès.
La corolle eft jaune

, petite , un peu plus longue
que le calice intérieur i les demi- fleurons n'oc-
cupent guère que la moitié de la circonférence ;

ils font fort courts , tridentés. Les femences font
glabres , anguleufes , aiguës à leur bafe , épaiffe*

& obtufes à leur fommet , un peu courbées, en-
veloppées de paillettes coriaces, concaves, auffi

longues qu'elles.

Cette plante croit dans les Indes orientales , à
la Chine : on la rencontre également au Mexique.
Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Q
(K.v.)

^SigesbÈQUE d'Ibétie. Sigesbeekia iberi**.

Sigesbeckia foliis petiolatis , ovatis , obtuse <Un-
tatis

, bafi rotundatis ,• calice exteriore longitudine int-

terioris. Willd. Spec Plant, vol. 3. pag. 2220. n°. 2.

Bidenti fimilis , foliis latiffimis , ferratis. Buxb.
Cent. 3. pag. 29. tab. J2.

Quoique cette plante ait parfaitement le port
de la précédente , & qu'elle lui reflemble encore
par la difpofition de fcs fleurs & les partie* c(Lc%»
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tielles de la fructification , on y dîftingue néan-
moins des traits qui lui font propres , & en font
une efpèce très-diftincle.

Ses feuilles font à la virité ovales, mats non
rétrécies à leur bafe , décutrtiues fur le pétiole :

elles n'ont ïamais la forme triangulaire, Sr ne font

point incilë-s vers leur partie inférieure} les den-
telures font plus courtes , obtules. Le calice ex-

térieur e(t de la même longueur que l'intérieur

,

tandis qu'il tll beaucoup plus long dans l'efpèce

précédente.

Cette plante croît dans l'ibérie. Q ( Defcript.

ex Willd. )

}. SlGrSBiQUbfl jfculeux.S^fj^ft/d fiofculofa.

Lhériticr.

SigtsbtcktJ frliis fejfiîibus , ovatis , dentatis ; flof-

cutis dij'ci tr\dtntaiis
% uiandris. Willd. Spee. Plant,

vol. 5. pag. ïlio. n°. $.

Sigts^tikid jio'îkus fiojculojis , tridiiltaiis , henrtii-

phrvdilis , triandris. Lheric. Stiip. 57. tab. 10.

Cotte efpèce a bien le port des figtsbtckia ; elle

s'en écarte par quelques- un; s dts parties de la

fructification , dont les fl.urs font toutes floftu-

leufes.

Ses tiges fe divifent en rameaux tougeâtres , un
peu flsxu-ux , lilTes

,
(triés, garnis de quelques

poils tins & courts. L'.-s feuilles font oppofees

,

fertiles, ovales , légèrement denticuîées en feie
,

quîlqu'S-un:s très-cn:ières,nerveufcs , acuminées
i leur fommot , glaires à leurs deux faces , vertes

en dtffus , un peu plus pâles en deflous.
*

. Les fleurs font pttites , difpoféfs en une pani-

Cule ample, t-rm nale, dont Ls pédoncules op-
pofes à: ramifies font illjformes , velus, glandu-

leux , un peu viti|'jeux, ainti que les cdtces,nvi-

nis ce braite s à chacune de leurs divilîons. Le
calice extéiic.:r ilt prelque d= la même grandeur

que ri.u<.; ricui : fes tnliolts l'ont court, s , linéai-

res, concaves , obtufes. La corolle etl jjuu?, à

peine plus k m ae que les calices , compolée en-

tiéiemenr de tUcroos tubuies , un peu ventrus ,

lernvnésa leur orifice par treis cL-nts droit:s , ni-

guè^ ; csli-iiupuodites ne rente im=iit que ttcii

étami '-^j les pa l ettes font di' même longueur

q-e le* calices i:::éricm } les femencés nues,

petites.

Ctttî plante o ut au Pérou. On la cultive au

Jjr.iin dts i'ia;; . :î Je P.irn. O ( V- v - )

4. Sk.Ksb:\)(.E laciniée. S^tt^ediu ludniaia.

Sigaôe^Uj foUii kiinL-:o-tr:^ • 'if.J's ;
f..ptr:o-

'ri'-us /jT.ev/jt s
,
inttgris , t :s -."w < ; c.t/ice er:e-

tijrt nucriore , irevive , f.ani»s r^aiatis , radio

S I L
f Quoique cette pl inte s'écarte des (îgesbttkia par

la grandeur de fes fleurs, & qu'elles loient garnies

de rlemi-flturons dans tout le contour de leur cir-

conférence, on ne peut cependant le difpenler de

la rapporter à ce genre, en ayant d'ailleurs tous

les autres caractères.

Ses tiges Oint droites , cylindriques , (triées »

d'un biurwougeirre, garnies de poils courts &
rares , qui Us rendent rudes au toucher, munies

de rameaux oppofes , a longés. Les feuilles infé-

rieures font ampks ,
petiolëts , prefuue pinnées

,

les d.'ux folioles inférieures, pédiceilécS , oppo-
tées » les fupeneurcs detui rente» fur le pétiole }

les demièrts conflu.'ntes , profondement laciniées,

anguleufes, aiguës } les pétioles (Mes, plus longs

que IîS feuilles} les feuilles lupéritures oppofées,

médioctement petiolees , entières , lancéolées ,

acuminées , couveites à leur face fuperieure d'un
ttes-grand nombre de tubercules rudes & argen-

tées
,
ptefqne nues a Lui face intérieure, longues

de tr«MS à quatre peucts , fur un pouce au plus

de large } acummees , aiguës a leur lommet.

Les fl.ursfont grolTès, tcrininaîes Si axillat es ,

fuj pottees pat de tics-io.igs pédoncules fimpks a

roiJts , t:ès-droits , unihuies. Le cal ce extérieur

efl compote de cinq fo.ioles lancéolées , prefqu e-

gales , aiguës , plus courtes gtie le calice intetieur :

celui-ci elt compofe de plulieurs folioles pref-

qu'imbttquécs , inégales , lembtables à celles du
calice extérieur, chargées de tubercules blanchâ-

tres, tant à leur fuperficie qu i leurs bords. La
corolle cil jaune , radiée } les d« mi-fleurons de la

circonférence longs de plus d'un demi-pouce ,

ovales, piefque linéaires , OJtus, prefqu entiers

à leur fommet > les fleurons du centre courts , tu-

bulés , à cinq dents , à peine auth lorgs que le ca-

lice intérieur } les fetntnres font nut-s , obtufes ,

ai?;i es à leur bafe. environnées de paillettes con-
caves , aiguès , nombreufeî.

Cette plante croît à la Caroline , où t lie a été

découverte par M. Bofc, qui 3 bien voulu m'en
communiquer un exemplaire. (^./-)

SI! LNl'-. Siltne. C^nre de plantes dicotylé-

dones, a fleurs complètes ,
poiypéraléeS , de la

j
trr ilte des caryophyLees , q«»i a ne grands rap-

ports avsc les diuat' t-s fcV 1rs curui itus
,
qui reit-

t *

r
* >c îles herbes, les unes exotiques , d'autres

nui: gènes de l'ivurope , dont les reui.les fo.-.t op-
pa-cs, les fleurs axilLires ou terminales, fedi-

r. irts oti f»ipp<nées piufuuts cnltn.blc fui un pe-

iLiit-le commun.

Le car;ilère tflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un ca'.iC lunule, ventru, à cinq d;nts
;
iinq pt-

i t.?/:j oj^lsuiis , muait chat un de acux dtnu a Lur
vt f.ee, le /yrrhe fouvtr.t rlfidr ; éx immïucs ; itvïs

i
fiy us ; cne iarfuU a tnà hj**. *»
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Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice d'une feule pièce, tubulé, Yen'

tru, perfiflant , à cinq dents courus.

2°. Une corolle à cinq pétales » dont les on-

glets font étroits , de ta longueur du calice i le

limbe plane, obtus, fouvent bifide i chaque pé-
tale muni à fon orifice de deux petites dents , dont
l'enftinblc forme une couronne.

j°. Dix êtamines dont les filamens font Aibulés

,

inférés tur les onglets des pétales, termines par

des anthères oblongues.

4°. Un ovaire fupérieur , cylindrique , furmonté
de trois ftvles finples

, p'us longs que les étami-

nes, terminés par des ftigmates aigus.

Le/rw'feftunecapfule prefque cylindrique , ob-
longue, enviionnee par le calice perliltant a trois

loges, quelquefois à une feule loge, s'ouvrant a

fon fommer en cinq parties, renfermant plufieurs

femences rénilormts.

O'-firvations. Ce fenre eft très-voifîn des //'-

tkms tV des cucubtilui : fes rapport* avec ce der-
nier gerre font tels, qu'il eft fouvent difficile de
fîïer les e fpèces oui appartiennent à l'un ou à

l'autre. La iruleditTcen^e con(ifte,pour les filem

,

dans de petrts écailles dont les onglets font mu-
ni» i leur fommet, &: qui forment parleur réu-

nion &: leur uppiochement une forte de petite

couronne dentée , qui n'exifte point ou ne devroit

fis ex f»er dms les cuctbalus. On la reconnoir ce-

pendant dans un afle* grand nombre d'efpèees,
m;» elle y eft bien plus petite que dans les filent.

C eft donc un caradtère prrfque nul . Se qui a déjà

déterminé plufieurs botaniftes à réunir ces deux
genres, que d'sutres ont conftrvé à caufe du
grand nombre des efpèces qu'ils renferment ref-

ptâtvtmenr. Quant à la forme du calice, elle ne
peut être employée , quoiqu'elle foit fouvent cy-

im nique dans les filent, ventru dans les cucu-

LLs.

Les lychnis , très-rapprochés de ces deuT gen-

t'%, en différent par leurs rillils , au nombre de
cinq, Itidi^ntftus on oei'lttslont caradtf riles d'un?
manière plus tranchée prr les écailles coriaces qui

«Tiviroiim nr la bafe de leur calice
, par leurs deux

ftyles & leur capfule à une feule loge.

Espèces.

* F.'eurs folitaires & latérales.

i. Si le né de France. Silène gsltica. Linn.

Si'ene foribus fubfpu atis , alurnis
, fccunùs ; pe-

lais ir.*ixijis , jrtiRllus ftS'u. Linn. Spec. Plant,

v l. i.pag. foj.— W'ilki. Spec. Plant, vol. 2.

p*g. 695. n°. 7.

S I L ,5,)

,
V'fi'gy f'H's rWpticis; (.,!.:< ifos Ihcatis , v./-

ddis ; paalis ovetit. Halter, Hélv. n°. 914.

Vlficgo flirta
, ga/lica ; fiort pjrvo , came0 ; pe-

talts inttgru. Dilien. flort. Elihar.i. pag. 419. tab.
310. hg. 599.

Silène hirfuta
, foliis fcffiltbus

, oblo-go-cuneifor-
mibus

, obtujis ; ca icibus Jlriatis ; fruclious creciis ,
altérais. Dalib. Parif. 129.

Lychnis ftivtfiris , hirfuta , annua
, flore minore

carneo. Vaill. Parif. pag. 121. tab. 16. fit;. 12. —
Tournef. Inft. R. Herb. 337. — Morif. Oxon.
Hift. 2. pag. 541.

Cucuialus filvefiris. Var. Lam. Flor. franc,
vol. 3. pag. 28. n°. 67j.

Ses racines font dures
, blanchâtres

, prefque
fimplcs , garnies de très-peu de fib.es : il s en
élève une tige droite , à peine cylu diique , un
peu comprimée

, velue, vifqufnfe, luute d'envi-
ron un pied , ramtufe ; les fcuil'es font oppofées,
ft Miles, connees a I ut bafe . oblongufc* , itn peu
fpatulees

, entières , obtof s , arrondies à leur
fommer , rétrecies à leur baïf

, velues , un peu
rudes , vifqucufes, longues d'environ un ponce.

Les fleurs font folitaires, axillaires, alternes,
difpofées prefqti'en épi à 1'exf émité des ramtaux ,
luppmtées par des pédorcules plus couits que les
Feuilles, i peine aufli lon^s que les calices, très-
fimples , droits , ferrés contre les tigts. Le calice
eft oblong

, cylin Irique; il devienr ovale & renflé
a la maturité descaplules; velu, ftrié , légèrement
vtfqueux. La corolle eft petite , d une couleur de
chair ou d'un pourpre tres-clair. Les pétales ont
des onglets étroits , de la longeur du calice ; le
limbe eft fort court , entier, ovjIs , un peu ar-
rondi; l'orifice muni d'une couronne de dents
bifides. Les capfules fort ovales , de la longueur
du calice qui pcrfxfte & fe renfle avec elles; elles
s'ouvrent médiocrement à leur fommet en cinq
dents courtes , aiguë» , 6V contiennent , dans trois
lopes, de petites femences glabres, noiiâtrcs,
rénttormes.

Cette plante fe rencontre dans h Suifie, en
France , aux environs de Paris : «lie efl cultivée
au Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v. ) J'en
p< lîède un exemp aire qui a été recueilli dans la
Virginie , & que M. Dupuis m'a communiqué.

2. Siilné d'Angleterre. Silène angliea. Linn.

Silène hirfuta , peralis inttgerrimis
; f.oribus erec-

tis ; fruclibus reflexis, pedunculatis
, ahernis. Linn.

Spec. Plant, vol. t. pag. f 94 — Mort. Upf. 1
1
3

Kn ph. Cent. 8. n". S?.— Willd. Spec. Plant, vol.
2. pag. 691. n°. 1. — Curt. Flor. lond. tab. 266.

Vieafo cfrjfiii foliit
, vafcuHs pendiilis* angVca,

Dillen. Eltham. pag. 427. tab. 309. fig. 398.
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Lychn'-s fllvtflris , hirfuta , mam ; flore minore t

êlbo. Vaill. Panf. pag. ni

.

Lychnisflore albo , minimo. Rai , H ifl. I . pag. 996.
rr°. 13.

Cucubalutfihcfiris. Var. ji. Lam. Flor. franç. vol.

5. pag. 28. n°. 67;.

Cette plante n'eft peut-être qu'une variété du
fltne galiic*; elle lui reiTcmble parfaitement par

fon port kk la difpofuion de fts fleurs 5 elle offre

cependant quelques différences aflez remarqua-
bles. Ses feuilles inférieures font lancéolées , en
ovale renverfé, ciliées vers leur bafe. Les fleurs

sont d'abord fort droites-, nuis, à l'époque de la

maruiité leurs pédoncules fe courbent } ce qui

n'arrive pas dans l'efpèce précédente. Les calices

3ie font pas velus , nuis armés feulement , fur leurs

angles, de très-petits aiguillons réfléchis, à peine

fenfibtes. La corolle eft blanche , fort petite } Us
pétales très^entiers, marqués quelquefois de points

-noirâtres.

Cette efpèce croît en France , en Angleterre ,

dans les terrains cultivés. On la rencoutre aux
environs de Paris. O ( f-f)

.

3. Sitira de Portugal. Silène lufttanica. Linn. t

Silène hirfuta , petalis dentatis , indivijis ; floribas

ereSis ; fruÙibut divaricato-reflexis , alttrnis. Linn.
;

Syft. veget. pag. 410. n°. 1. — Horr. Upf. 1
1
3 . —

i

Hort. Cli#F. 171. — Willien. Spic. Plant, vol. 2.1

.pag. 691. n°. 1.— Desfont. Flor. atlant. vol. i.î

*»B- 347-

Silène floribas altérais , petahram limèis mtrgris, i

«rwMm. Hort.Cliff. 171.

Pifcago hirfuta , lufuanica; flellato fiore. DiUen. i

Hort. Eltham. pag. 420. tab. 511. fig. 401.

Cette efpèce , qui tient le milieu entre le fifene
,

jgalliea & le flltne quinquevulnera , diffère de l'un

te de l'autre par fes pétales crénelés , par fes pé-

doncules non réfléchis , mais écartés horizontale-

ment & en angle droit des tiges à l'époque de la

Maturité des fruits.

Ses tiges font droites , très-rarneufes , cylindri-

ques , hautes d'environ un pied , chargées de poils
" légèrement vifqueux , très-ouverts , horizontaux ;

garnies de feuiltes feÂHes, oppoftes, oblongues,
roédiocrementrétréciesileur bafe , obtufes à leur

fommer ; les fupérieares beaucoup pbs étroites,

un peu pubefeentes & i peine ciliées à leur contour,

vertes , un peu charnues ou molles.

Les fleurs font axillarres , disantes , foliurres i
l'extrémité dts ra-nesux | hss pédoncules épais

,

plus courts que les câl ces , velus , vkqueux. I^es

calices font tubulés , oblongs , ftriés } les -fines

VeTres , hériltees d: poils ; 1 1 corolle d'un pourpre-
- «Jairj tespetalîs peiits , entiers crénelé* fur les

S I L
bords de heur limbe ; les femences noires , un peu
comprimées , fort petites , réniformes.

Cette plante croît dans le Portugal. M. Desfçn-
taîVas l'a également obfervée lur les côtes de Bar-

barie, parmi les moilTons. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris. Q (K.v.)

4. SlLÉNÉ à cinq taches. Silène quinquevuinem.

Linn-.

Silène petalit integerrimis , fubrotundis ; fuHibus
enflis , altérais. Linn. Spec. Puot. vol. 1. pag. 69 f.

— Hort. Cliff. 171. — Hort. Upfal. 113. — Roy.
Lugd. Bat. 446. — Miller, Diô. na . 1. — Hoffm.
Gtrm. 1 j 1 .— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 691

.

V. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 348.— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 161.

Silène (quin<|Ueviilnera) , hirfuta ; foUis cuneato-

obltngis
, fummis linearibus ; pnu/u p-fiîlis , rotun-

dnis , inttgris ; calicihs frMifais , jlïfpicaùm al-

térais , ercàit. Mkh. Flor. boréal. Am«r. vol. 1

.

pag- 17*-

Cucubalus variegatus. Lam. Flor. franç. vol. 3.

pag. 28. n'. 675.

Silène fpicà incurvât uno verfu floriiâ ;
foliis imis

fpathulatts. Sauv. Monfp. 146.

Lychnis vulnerata. Scop.Carn. edir. 2. na . «24.

Lychnis Jilveflris , lanxginofa , miner. C. Bauh.
Pin. 206.

Lychnis hirfuta , flore cltgantcr veriegato. Rai ,

Hift. 997.

Lychnis hirfuta , minor; flore variegato. Dodart,
Mem. 4. pag. 291. Icon.

Lychnis hirta , minor ; flore variegato. Tournef.
Init. R. Herb. 338.

y Eadem
,flore albo , immaculato. Poiret , Voyage

en Barb. vol. 2. pag. 163.

On diftingue aifément cette efpèce aux cinq
taches pourpre ou d'un rouge - fanguin que pré-
fente leur corolle ; elle a d'ailleurs beaucoup de
rapports avec te jiltne tufleanica.

Ses racines font dures, prefque ligneufes, épaif-
fes , & produifent des tiges rameufet dès leur bafe^
hautes à peine d'un pied , quelquefois Amples*
cylindriques , velues , articulées , garnies de feuilles

oppofées, feffiles.; les inférieures plus larges , ob-
longues

, légèrement fpatulées , obtufes , rétrecies

en pétiole 4 leur bafe ; les fupérieures connées ,
lancéolées , obrufes , légèrement velues ouoin peu
rudes au toucher, vertes i leurs deux faces.

Les fleurs font folitaires , difpofées, vers l'ex-
trémité des tiges, en une forte d'épi unitatéral i

U*s Heurs fupérieures fetltles» les inférieures fou-
vent pédonculéesi les pedoucules courts, droirv,

point
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point réfléchis , très- velus , munis , chacun à leur

bafe, d'une petite feuille ou braétée lancéolée,

de la longueur des fleurs. Le calice e(t cylindrique,

tubulé , marqué de dix (tries , terminé par cinq

petites dents aiguës , hériûe d'un grand nombre
de poils longs & blanchâtres. La corolle eft d'une
grandeur médiocre ; les pétales longuement on-
guiculés i leur limbe arrondi, entier ou légère-

ment crénelé, marqué, fur un fond blanc, d'une
Ltge tache fanguine ou d'un rouge-vif. Quelque-
fois ces pétales font entièrement blancs ou lavé*

de rouge. Les capfules font droites, ovales, en-

veloppées ducalice renflé, ovale, renfermant des

femences nombreuses , fort petites 8c ridées.

Cette plante eft très-répandue. On la trouve en
Efpagne , en Portugal , en Italie , dans les cnntiées

méridionales de la France , dans l'Amérique fep-

tentrionale , dans la Carniole & la Sibérie , plus

particulièrement fut les côtes maritimes. Je l'a'

recueillie en Barbarie. On la cultive au Jardin des

Plantes de Paris. O ( V. v. )

y. Silène cilié. Silène dilata. Willd.

SiUnepetalit bipartitis, obtufis ; calicibus clavatis,

pubefeentibus , apice ciliatis , alunis, ereclis. Willd.
Spec Plant, vol. 2. pag. 692. n°. 4.

Ses racines font (impies , filiformes , perpendi-
culaires : il s'élève des mêmes racines plufieurs

tiges rameufes , amendantes, cylindriques, hautes

de trois i quatre pouces , pubefeentes. Les feuilles

radicales font un peu arrondies, fpatulées, pubef-

eentes ; les feuilles caulinairesobfongues, aiguës,

pubefeentes.

Les fleurs font difpofées alternativement dans
l'aiffelle des feuilles fupérieures , droites , médio-
crement pédonculées t les pédoncules (impies. Le
cilice eft pubefeent , en forme de clou , à dix

(tries, dont les dents font pileufes , ciliées à leurs

bords. La corolle eft plus grande que celle du
fient quinquevulnera ,- les pétales plus longs que les

calices
,
profondément divifés en deux i les dé-

coupures en ovale renverfé i les capfules ellipti-

ques, pédicellées.

Cette plante croît dans l'île de Ciète. (Defcr.
*x Willd.)

6. Silène nocturne. Silène noliuma. Linn.

Silène floribus fpicatis , altérais , fecundis , fejjili-

ivs; petalis bifidis. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag.
$.)f.— Miller, Didï. n°. 1.— Willd. Spec. Plant,

vol. 2. pag. 692. n°. 6.

Silène foliis lanctolatis , caule ramofo & floribus
fecundis, treSis; calicibus hirfutis. Royen , Lugd.
Bat. 447.

Vifeago hirta , nocliflora ; floribus obfoletis , fpi-
Ueunique. Tome VIL

S 1 L »6i

catis. Dillen. Hort. Ehlnm. pag. 410. tab. jto.

fig. 400.

Lychnis filvefiris , hirfuta , elatior ; fpiiâ Uni co-

lore. Barrel. Icon. tab. 1027. fig. 1.

Lychnis Jilvejiris , nociurna , piloft ; fLoribus uniils

ordinis t dilutè puri'ureis. Cup. Cathol. I iy. — fl.ii ,

Suppl. 480.

Lychnis ftgetum meridionatiam , an tua , hirtj ;

flonbits albis, uno verju d'j"poJi::s. Motif. Oxon. Hilt.

2. pag. 346. S. <. tab. 36. hg. 7.

Cucubalus Jpicatus. Var. *. Lam. Flor. franç. vol.

3. pag. 34. n°.6jç.

Ce filéné fe reconnoît à fes fleurs difpofées en

longs epis droits , toutes tournées du même côte

,

dont les pétales font bifides, les capfules oblon-

gues. D'ailleurs , cette efpèce a de grands rapports

avec le cucubalus refexus.

Ses tiges font droites , fermes , cylindriques

,

velues, articulées, hautes d'un pied & plus , ra-

meufesj les rameaux oppofés, axillaircs, élancés

,

furtout dans la plante cultivée. Les f-utlles radi-

cales font ovales, oblongues, fertiles ou rétrécies

en pétiole à leur bafe, élargies, prefque fpatulées

à leur partie fupérieure , entières , obtufes , vertes

à leurs deux faces , à peine pubefeentes , rudes au

toucher ; les feuilles fupérieures plus étroites
,

alongées, lancéolées , connées à leur bafe, unptu
ciliées à leurs bords, longues d'environ deux
pouces.

Les fliurs formsnt, à l'extrémité dî$ ram»atix,

un affix long épi unilatéral, roi>le, très-drok. Ces
rieurs font alternes, prefque fertiles ; les inférieu-

res un peu pédonculées, droites, appliquées contre

les tiges , jamais réfléchies, munies à leur bafe de

deux petites feuilles ou bractées oppofees , lan-

céolées. Les calices font oblongs, cylindriques,

(triés , velus , terminés par cinq petites dents cour-

ces, droites, prefqu'obtufes. La corolle elt d'une

grandeur médiocre , de couleur blanche , un peu

verdâtre en deflous, divifees en deux lobes à leur

limbe; les lobes linéaires un peu écartés, obtus.

Les capfules font glabres , liftes ,
jaunâtres, très-

droites, ovales-oblongues ; les femences d'un brun-

noirâtre, fort petites, réniformes.

Cette plante croît au milieu des chimps, dans

les départemens méridionaux de la Fiance, en

Efpagne : on la rencontre auffi en Amérique , dans

la Penfilvanie. Elle eft cultivée au Jardin des Plan-

tes de Paris. O ( V. v. )

7. SlLÉNÉ coloré. Silène cohraïa. Pôïret.

Silène foliis fpathtdatis , calicibus alterr.is , w.o

verfu fiexis , colorâtes ; petalis bipartitis. Poiret ,

Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 163.

Silène (bipaitita),/i>/fïi inferioribut fpathuLtis:
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fioribus racemofis^fecundis, nutantibus; petalis bipar-

titis. Dtsf. Flor. atlant. vol. i. pag. jjz.

On diftingue cetts efpèce à fes fleurs d'un beau

rouge-vif, très-agréable , & aux calices ordinai-

rement de la même couleur.

Ses racines font grêles » blanchâtres , un peu

rlbreufes ; elles produifent plufieurs tiges étalées

fur le fable ou couchées feulement i leur bafe

,

redreûees à leur partie fupérieure , foibles, ftriées,

d'un blanc-jaunàtre , noueufes, cylindriques, lé-

gèrement pubtfcentes , rameufls ; les rameaux

alternes , Gmpk s ou quelquefois dùhotomes à leur

fommet, avec uue fleur folitaire, plus longuement

pédonculée & droite dans la bifurcation. Les feuil-

les font oppofées > les inférieures ovales, un peu

arrondies, fpatulees, rétrécies à leur bafe en un

pétiole alongé & plane} obtufes à leur fommet,
légèrement mucronées, vertes, pubefeentes, ci-

liées fur le pétiole i les feui'ks fupérieurcs & cau-

linaires feflilts, plus étroi«es, lancéolées, munies
à leur bafe d'une petite touffe de poils cotoneux.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux

,

un épi plus ou moins alongé ; elles font toutes

tournées du même côté , folitaires , rarement deux

enfemble , disantes , médiocrement inclinées , fou-

tenues par des pédoncules filiformes, très-courts,

à peine de la moitié du calice, garnis de bradées

petites, ovales, lancéolées, aiguës. Les calices

font tubulés» en forme de ma(Tue , rétrécis inlè-

rieurement, glabres, colorés, membraneux , mar-

Suésde dix filions, terminés par cinq dents courtes

: droites. La corolle , d'une grandeur médiocre,
eft d'un beau rouge ou couleur de rofe. Les pé-

tales ont leur limbe profondément divifé en deux
découpures étroites , obtufes ; les onglets garnis

à leur orifice d'un double appendice. Les filamens

font étroits , comprimés 5 les anthères verfatiles ;

les ftyles filiformes , faillans ; l'ovaire ovale. Les

capfules font droites , glabres , ovales , pédoncu-
lées dans le calice , s'ouvrant à leur fommet en

cinq valves, quelquefois plus, à trois loges } les

fenunces brunes & rénifotmes.
-

J'ai recueilli cette efpèce fur les côtes de Bar-

barie ; elle croît dins le fable , fur le bord de la

mer. Klle a été également obfervée , par M. Def-
fontaines, aux environs de Sbiba, qu'il a décrit

fous le nom de filene bipartita , & qui eft bien cer-

tainement la m^me efpèce nue celle que j'avois

apj>rlee fiUne colorata. Q (K. v.)

M. Desfontaines cite de cette plante une va-

riété rec Jtillie par M. Brouflonnet , dans le royau-

me de Maroc i elle eft plus petite , & fes calices

lont velus.

S. Slttsi céraifte. Silène cerjftoidts. Linn.

Silert hirfuta ,
petalis enarginatis y fruHificati-

Mièus inilu ; taliiibus futjijfiiïbus ,fubpilofis. Linn'

S I L
Spec. Plant, vol. r . pag. 595.— WI1ÎJ. Spec. Plant,

vol. 2. pag. 69J. n°. 8.

Lychais ctrafioidts. Scop. Caro. edit. 1. n°. c 11.

Silène hirfuta , petalis emarginails ; fruSibus trtc-

fis, altérais, hirfutis , fejfilibus. Lins. Spec. Plant,

edit. 1. pag. 417.

. Siltne rigidula. Amoen. Acad. vol. 4. pag. j 1 j.

Vifcago cerafiii fotiis , vafulis ercBis , ftflilibus,

Dillen. Hort. Llth. pag. 416. tab. 309. fig. 307.

Cette efpèce , très-voifine- des précédentes par
fon port , par la forme de fes feuilles, par la dif-

pofition de fes fleurs , en eft bien diftinguée par fes

pétales échancrés à leur fommet.

Ses tiges font droites , cylindriques , velues ,

rameufes , garnies de feuilles oblongues, prefque
fefliles , entières , vertes â leurs deux faces , i
peine velues ; les inférieures un peu rétrécit s en
pétiole â leur bafe

, plus élargies ; les fupérieure»
connées. fefliles, plus étroites, lancéolées, obtufes
à leur fommet. Les fleurs font folitairel dans l'ai^-

felle des feuilles fupérieures , à peine pédoncu-
lées j les pédoncules très-courts , velus, droits,
même à l'époque de la maturité des fruits. I e
calice eft tubule , oblong , hé ci (Té de quelques poils

courts j il devient ovale à mefure que la capfule
groflît. La corolle eft d'une grandeur médiocre ;
les pétales onguiculés > leur limbe obtus, échan-
cré i fon fommet.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de l'Europe. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O (r. f.)

9. SlLÉNÉ crépu. Silène crijpa.

Silène florihus fubfaiuariis , petalis tmarginatis ;

calicibus hi>futis , jubc/avatis
; foliis oblongis , //-

nearibus , obtufis , margine crifpato-fp'tnulofis ; caulc
hino. (N.)

Cette efpèce , que j'ai oubliée de mentionner
dans mon Voyage en Barbarie, a cependant des
caractères très-faillans , furtout dans les cils courts,
blanchâtres , fcV femblables à de petites épines cro-
chues , fituées fur le bord des feuilles.

Ses racines font grêles , droites
, Cmples , un

peu charnues ; elles produisent une tige droite,
prefque Ample , hériftée de poils blanchâtres ,
hîute de cinq pouces , g.u nie de feuilles oppo-
fées

3
fefllies , connées à* leur bafe, dilbntes , lon-

gues d'environ deux pouces, fur près d'un demi-
pouce de large, linéaires, très- obtufes à leur
fommrt

, prefque glabres à leurs deux faces , un
peu ondulées a leurs bords, munies de cils très-

>etirs , dillans , fpinuliformes , la plupart recour-
es & mnfparens ; les feuilles inférieures un peu
rétrécies à leur bafe j les fupérieures elliptiques,

un peu pubefeentes.
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Les flairs font folitaires , axi lia ires vers l'extré-

»ité des tiges , inégalement pédonculées, très-

ra^prochées 8c prefque fafcicuJées par leur en-
semble ; les pédoncules droirs ,

pubefcens $ les

calices rubulés , en forme de clou , velus , llriés

,

fouvent colorés en rouge , terminés par cinq dents
très courtes, obtufes, ciliées. La corolle, d'une
grandeur médiocre . ell rougeàtre ou purpurine i

1 s pétales bifides à leur limbe ; les cap fuie s ova-
les, un peu pédonculees.

J'ai découvert cette efpèce fur les côtes de
Bu-bar ie , dans les terrains fabloneux , aux envi-

ron* d Hyppone. ( K. v.)

Nota. Comme je ne poflede qu'un individu de
cette plante. Se qu'une grande partie des rieurs

otll pas entièrement développée , il eft poffible

ne le port de cette efpèce & la difpofuion des
ïtrs s'offrent fous un afpeâ un peu différent, 6:

que les tiges foienc plus élevées &r rameufes.

10. Silène foyeux. Siltne fericta. Allion.

Siltnt petalis bifidis , ftoribus oppofitis , peduncu-

tatts , treclis ; foliis oMongo-fpathulatis
, fericecinca-

Willd . Spec. Plant, vol. i. pag. 691. »".. J.

Siltnefoliis acuminatis , fuccu/entis, hirfutis , tu-

cidu; pire carmo. Allion. Flor. pedem. n*. 157}.
ub.79. fi g. 3.

Ses racines font blanchâtres
, cylindriques , mé-

diocrement fibreufes } elles produif-nt plufieurs

tiges étalées, tombantes, prefque fimples , ren-

flées à leurs articulations, revêtues d'un duvet
blanchâtre & foyeux, garnies de feuilles oppofées,
fertiles, ample* icauies , conniventes à leur bafe,

fucculentes , épaifTes , lingulees t prefqu 'ellipti-

ques, entières à leurs bords, obtufes à leur fnm-
met , ciltées à leur partie inférieure.

Les fleurs font folitaires, iituées, vers l'exrré-

mi?é des tiges, dans les aiflelles des feuilles fur de
longs pédoncules fimple* , oppofés. Le calice eft

en maffue , aloneé ,
anguleux , i dix ftries , mince

,

blanchâtre , renflé à fa bafe , refferré vers fon ori-

fice, 8c dont les cinq angles les plus fiillans fe

terminent par cinq dents aiguës. La corolle eft

d'un rofe-clair, un peu verdâtre en deffous; les

onglets étroits , linéaires, luifrns , plus longs que
1* calice ; le limbe en cœur , à deux lobes légè-

rement arrondis; l'orifice garni d'écaillés droites,

aiguës ; trois ftyles droits , filiformes , jaunâtres.

Le réceptacle eft velu , 8c le calice s'agrandit avec
le fruir.

Cette plmte croit dans le fable , fur les bords
de la mer , enrre Oneglia Se le port Maurice. Q
( Dtfcript. ex Allion.)

* * Fleurs latérales fj rama(fîts.

1 1. Silène changeant. Sidat mutabilis. Linn.
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Siltnt pttalis bifidis , calicibus annulâtis , pedun-

culatis ; foliis lanctolatO' linearibus. Linn. Syft. veg.

pag. 410. n*. 8.— Araœn. Acad. vol. 4. pag. 3 14.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 694. u°. 9.

Lychnis fore a&o , mmitr.o. Rai,, Hifl. 906.

Lychnis arverfs , minor , englua. Itii , Hift»

ICC4.

Il exifle entre cette plantï &r le cumbalas re-

flexus,de tels rapports, qu'il efl fort douteux qu'elle

n'en foit pas une fimple variété \ elle a auffi beau-

coup de relfemblance ayee le filcne noilurna ; elle

diffère de ce dernier par fes flîurs pédonculées,
réunies plufieurs enfembL dans l'aiflelle des feuil-

les, &* du premier par fes pétales plus profondé-
ment bifides, Ils épis droits S: fts pédoncules
plus alongés, ainfrque par ton orifice muni d'une,

couronne dentée.

Ses tiçes font droites , rameufes ,
cylindriques,

hautes à peine d'en pied , légèrement velues , gar-

nies de feuilles oppofées, linéaires, lancéolées,

ielftles , tiès-entières , connées à leur bafe , ob-
tufes à leur fommet , un peu pubeftentes. Les
rieurs font difpofres en épis terminaux, ordinai*

rement réunies pluiiturs enfemble dans les aif-

fclles des feuilles, fupportées par des pédoncules
courts, inégaux. Le» calices, font anguleux, i
peine velus ; la corolle blanche, fort petite ; ks
pétales obtus , bifides i leur fommet.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de l'Europe. O

12. SiléNÉ à fleurs herbacées. Silène chloran-

tha. Wiild.

Silène petalis linearibus
, bifidis ; florlbus latera-

libus , fecandis , cernais ; foliis radicalibus margine

feabns. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 694.
n°. 10.

Silène ( chlorantha ) , radiée perenni ; foliis ob-

longis , acutis , glabris ,
marginefabris ; radicalibas

pctiolatis; panizulâ elongarâ
,
nutar.te; calice cylin-

draceo , glabro ; lacîniis obufiufculis peialit linea-

ribus , bifidis ; caffala thecaphoro longiore. Ehr.

Beytr. 7. pag. 14;.

Vifcago nodurna , non vifeofa , heriaceoflore. Dill.

Hort. Eltham. pag. 415. tab. 3 16. fig. 408.

Lychnis filve/lris , fefamoides , major ; flore obfo-

leto , viridi. Menz. Pug. tab. x. fig. I. mala.

Cucubalus (chloramhus), feapis fubaphyllis ,•flo-
ribus fecundis ; petalis linearibus , b 1fiais ; foliis radi-

calibas pctiolatis, oblongis , acutis. Willd. Prodr.

Flor. berol. ^.477. tab. t. fig. 9. — Hoffm. Germ.
1
50. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 193.— vol. II.

pag. 491.

Ses tiges foat droites , prefque fimples , à peine .
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fouillées, point vifqueufes. Les feuilles radical*

s

font pétiolées , oblongues , très-entières , glabres

à leurs deux faces , rudes à leurs bords, aiguës à

leur fommet. Ses fleurs font latérales , toutes tour-

nées du même côté , réunies plusieurs enfcmble

au même point d'infertion , & forment une pani-

cule alongée, un peu penchée. Les calices font

glabres, cylindriques, terminés par cinq petites

dents un peu obtufes. La corolle ell d'un blanc-

verdâtre ou herbacée j U s pétales onguiculés ; leur

limbe linéaire , divifé en deux lobes ; la capfule

plus longue que le calice
,
perfiflant avec elle.

Cette plante fe rencontre dans l'Allemagne j

elle a quelques rapports avec le /</«•«< nutans. y

13. Siléné à fleurs penchées. Siltne nutans.

Linn.

SiUnt pttaiis bifidis ,floribus lattralibus , ftcundis,

ttrnuis ; paniculâ nutante. Linn. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 596. — Œder. Flor. dan. tab. 142. ( Pttula

malt txpitffa. Desf. ) — Pollich. Pal. n°. 417. —
Beyg. Ged. 2. pag. 84.— Gunn. Norv. n*. 1 109.

— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 138. — Leers , Herb.

n°- 333. •— Horfin. Germ. 1 y 1 .
—— Roth. Germ.

vol. I. pag. 192.— vol. II. pag. 494.— Desf. Flor.

atlam. vol. 1. pag. 349.— Wilid.bpec. Plant, vol.

1. pag. 694. n. il.

Vifcago fotiis lanctolatis t hirfutis ; fioribus pani-

tutatity nutantibus. Haller, Helv. n°. 91 J.

Cucubalus nutans. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag.

3J.n°.67f.

Siltnt fotiis lanctolatis , caule paniculato
, faribus

nutantibus , calice Jirijto , corollà invoiutâ. Hoit.

CJiff. 171.-— flor. fuec. 366. j88.

Lychnis nutans. Scop. Carn. edit. 2. n°. J 2f.

Lychnis montana, vifeofi, alba, latifolia, C. Bauh.

Pin. 2C î.— Tournef. Ir.lt. R. Herb. 335.— Morif.

Oxon. Hift. 2. §. j. tab. 20. fig. 4.

Lychnis ftlvtftris nona. Cluf. Hift. 29 1. Ic. Bona.

Hift. 47c. Icon. — Parkins, Theatr.

63 1. Icon.

Lychnis Jilvtflris , albo Sort. Tabem. 293. Icon.

— Cluf. Stirp. Pann. 328. Icon.

Polemonium petrtum Gtfncri. J. Bauh Hift. ?.

pag. } c 1 . Icon. Mala.— Gefn. Icon. Lign. tab. 18.

Bg. 15 t.

Lychnis fhefiris , vifeofa , foliis otitidis. Ltxf.

Pruff. 150. Icon.
*

Cette efpèce eft remarquable par la difpofition

de feî fleurs ,
qui forment une panicule très-étalée,

* font la plupart pendantes, après la floiaifon , à

l'extrémité de leur pédoncule.

. Ses racines font dures , prefque Jigneufes , mé-
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dioerement fibre ufes j elles pouffent des tïges droi-

tes , cylindriques , pubefeentes ,
géniculées, quel-

quefois coudées à leurs articulations inférieures,

nmples ou médiocrement rameufes , hautes au

moins d'un pied , un peu vifqueufes vers leur fom-

met. Les feuilles font pubefeentes , vertes à leurs

deux faces ; les radicales nombreules, pétiolées,

ovales, prefque fpatulécs, rétrécies ôr décurren-

tes à leur bafe fur leur pétiole { les feuilles cauli-

naires diftantes, feffiles, oppofées , connées à leur

bafe , lancéolées, un peu aiguës.

Us fleurs font difpofées en une panicule laté-

rale , très-lâche , dont les ramifications font oppo-

fées, grêles, d'abord redreflets, puis pendantes.

Les pédoncules font dithotomes ou ternés , plus

longs que les fleurs , filiformes , velus, vifqueux,

tournes du même côté, inclinés , prefqu'articulés

à leur fommet ; ils refterït fouvent dans une pofi-

tion horizontale avec les tiges , & les fleurs font

tout- à- fait pendantes. Le calice eft tubulé, pref-

qu'en forme de clou , renflé à fa partie fupérieure,

fouvent de couleur purpurine , un peu velu, mar-

3ué de dix (tries : il devient ovale à la maturité

es fruits , rétréci à fa bafe. La corolle eft blan-

che , aftez grande , longuement onguiculée > le

limbe fendu profondément en deux lobes linéai-

res , obtus , munis , à leur bafe intérieure , d'une

double dent. Les étamines font plus longues que

la corolle ; l'ovaire furmonté de trois ftyles de la

longueur des étamines. La capfule eft ovale, à

trois loges , s'ouvrant à fon fommet en fix dents

courtes; les femences petites & ridées.

Cette plante croît en Europe , dans les prés fecs

& les clairières des bois. M. Desfontaines l'a ob-

fervée en Barbarie. On la cultive au Jardin des

Plantes de Paris. ¥

14. Siléné à bradéesmembraneufes. Siltnt ment'

branacta.

Siltnt pttaiis bifidis ; fioribus fecundis , hori^ontf

libus; b racleis mambranactis , paniculâ tretlà. (N.)

Cette plante a beaucoup de rapports avec le

filent nutans ; elle en diffère par la dtfpofition de

fes fleurs prefque fertiles , par fa panicule droite ,

par fes bradtées blanchâtres & membraneufes.

Ses tiges font cylindriques , droites, noueufes,

pubefeentes , hautes d'environ deux pieds , mu-

nies de rameaux alternes ; les fupérieurs fouvent

oppofés , garnis de feuilles oppofées , lancéolées ,

longues d'environ deux pouces , rétrécies en pé-

tiole à leur bafe , entières , acuminées à leur fom-

met , molles , vertes , prefque glabres , un peu ve-

lues & ciliées à leur bafe ; les feuilles fuperieures

ou florales bien plus étroites , linéaires, aiguës.

Les fleurs forment , à l'extrémité de chaque

rameau , autant d'épis droits, dont l'enfemble pré-

fente une panicule ample, étalée. Ces fleurs font
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felîle* , folitaires ou réunies deux on trois , uni-

latérale s , horiiontales , munies à leur bafe de deux

petites braâées oppofées , linéaires , d'abord un

peu verJâtres, puis blanchâtres ,
tranfparentes 6c

mcmbraneufes , obtufes , très-étroites. Le calice

eft tubule , oblong , ftrié , verdâtre , hériffé de

poils courts , terminé par cinq dents courtes, fu-

bulées. La corolle ett blanche , afler femblable à

ctlltf du JUene nutans ; Us pétales bifides à leur

limbe j les étamines 8c les piftils droits, fétacés

,

plus longs que la corolle ; les capfules ovales ,

ilongees, glabres, fertiles.

Cette plante , dont j'ignore le Heu nata! , a été

cultivée « il y a quelques années , au Jardin des

Pontes de Paris. ( V. v. ) Elle a encore quelques

rapports avec le fikne amatna.

1 j. Silène cendré. Silène cinerta. Desfont.

S Unefo/îis inftrioribus ovatis ; floribus racemofîs ,

fujftfUkus , folitariis , binis aut ternis ; calice pu*>ef-

atu
, decemflriato ; petalis bifldis. Desfont. Flor.

atlant. vol. I. pag. ajj.

Ce filéné a le port du filou noBurna , auquel il

rdkmble dans le plus grand nombre de fes par-

ti: s : il en diffère particulièrement par fes fleurs

té anies deux ou trois enfemble , quoique plufieurs

foient folitaires.

Sf s tiges font droites , cylindriques , flriées

,

pubefeentes ou recouverts par un duvet lanu-

gineux très-court , hautes d'un à deux pieds , ra-

meufes. Les feuilles font oppofées \ les inférieures

ovales , fertiles j les fupérieures plus étroires , lan-

céolées , diftantes les unes des autres , connées à

leur bafe.

Les fleurs font difpofées en une grappe alongée,

terminale , prefqu'en épi , prefque fertiles ; les fleurs

inférieures ordinairement trois enfemble dans la

même aiflelle, les fupérieures folitaires. Le calice

eft cylindrique , pubefeent , marqué de dix filions ;

il devient ovale à la maturité des fruits, & fe ré-

trécit à fa bafe. 11 eft terminé par cinq petites

dents aiguës , foyeufes. La corolle eft blanche ;

les pëtabs un peu plus longs que le calice , divifés

à leur limbe en deux lobes étroits , linéaires $ la

tipfule ovale , pédicellée djns le calice. 11 exifle

une fleur fertile Se légèrement pédonculée dans la

bifurcation des rameaux.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-

taines dans les campagnes des environs d'Alger.

16. SlLÉNÈ élégant. Siltne ameena. Linn.

Siltne pttalis bifldis , coronulâ fubcoadunatâ ; flo-

ribus ftzundts ; pedunculis oppojitis , tr'tfloris ; ramis

eitemis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pas. î<)C>. —
Wilid. Spec. Plant, vol. i. pag. 694. nQ . 1 1.
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Siltne pttalit bifidis, coronatis ; corolUcoadunatâf

ealicibus enitis , raris , pilofis. Hort. Upf. 114*

Cette plante pouffe des mêmes racines plufieurs

tiges étalées , un peu coutbées ou couchées à

leurs art! culations inférieures , amendantes à leur

partie fupérieure, prefque liftés, munies de ra-

meaux courts, alternes , écartés , diffus. Les feuil-

les font ovale; ,
obîongues , oppofées ; les fupé-

rieures & caulitutres connées à leur bafe , plus

érroites , pubefeentes ou légèrement velues en

deflous, glabres à leur face fupérieure.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

meaux , en grappes latérales, dont les pédoncules

font oppofés , foutenant chacun trois fleurs pédi-

cellées , droites. Le calice eft cylindrique , oblonp,

muni de dix angles de couleur purpurine , légè-

rement velus. La corolle eft blanche, d'une gran-

deur médiocre ; les onglets de la longueur du ci-

lice i le limbe divifé jufque vers fa moitié, en deux

lobes linéaires obtus. L'orifice eft garni d'une

couronne faillante , formée par les écailles bifides

des pétales , marquées d'une flrie blanche , &
prefque réunies en un feul corps.

Cette plante fe rencontre dans la Tartane. ^

17. SuÉNé odorant. Silène paradoxa. Linn.

Siltne floribus ractmofis ; ealicibus dtctmfulcath ,

xifeidis ; floribus , aliis fiaminibus txfcrùs , altis in.

clufis. Linn. Spec. Planr. pag. 1673. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 6oj. n°. H-

Lychnis vifeofa , peregrina , noBiflora , odorata.

Zanon , Hifl. tab. 109.

Ce filéné , qui a quelques rapports avec le flene

nutans , eft quatre fois plus grand , & en diffère

encore par fes feuilles linéaires, alongées.

Ses tiges font droites
,
cylindriques , grêles ,

flriées , vertes ou un peu blanchâtres , glabres ,

hautes d'un pied & demi à deux pieds , & fouvent

davantage, rameufes, les unes fertiles, plus lon-

gues ; d'autres ftériles , plus courtes , & dont la

fructification ne paroît que l'année fui vante. Les

feuilles caulinaires font oppofées , linéaires, lon-

gues , étroites > lancéolées , canaliculées , connées

à leur bafe, glabres à leurs deux faces, un peu ai-

guës à leur fommet.

Les fleurs font odorantes , & forment une pa-

nicule ttès- lâche , étalée, fur laquelle les fleurs

(ont réunies en petites grappes : les pédoncules la-

téraux fupportent trois rieurs. Les calices font vif-

queux , médiocrement cylindriques, alongés , ren-

flés en tête de clou à leur partie fupérieure , mar-

qués de dix ftries anguleufes. La coiolle eft pur-

purine , quelquefois blanche , ne s'ouvre que pen-

dant la nuit , & répand une odeur arte* agréable.

Les pétales font bifides, légèrement crénelés 5 leur

orifice garni d'une couronne aiguë , un peu dtn-

Digitized by Google



i66 S I L
tée. Dans cartaines fleurs, lespiftils&lesétamines

font faillans hors de la corolle ; dans d'autres , ils

relient renfermés dans le tube.

Cette plante fe rencontre dans l'Italie. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris, te. ( V.v.)

18. SatNÉ arbriffcau. Silène fruticofa. Linn.

SHene pttalis bifidis , caule fruticofo , foliis lato-

lanctotatis , paniculà trichotomâ. Linn. Syft. veger.

pag. 410. n°. 12. — Mill. Diù. n°. 4. — Kniph.

Cent. y. n°. 84.

SHt ne cauitfuliofo , fruticofo ; foliis lineari - lan-

etolatis , acutis , g/abris ; capfuits ovatis. Virid.

Cliff. 38. — Hort. Cliff. 171. n°. 4. — Mort. Upf.

Koy. Lugd. Bat. 446.

Lychnis myrtifolia , behen alko fimills. Q. Bauh.

Pin. icj. — Tourn. Inlr. R Hcrb. 33t.

Ocymoides.frutiiofum. Orner. Hort. tab. 33.

Saponariafrutefctns , acutisfoliis, ex Sicitiâ. Boûc.

Sic. pag. 58. tab. 30.

Saponaria altéra, fruticojîor, ex Siciiiâ. Cl fil p.

Behtn alko offiiinarum , fimilis planta , femper-

virens. J. Bauh. Hill. 3. pag. 557. Sine icône.

On diftingue cetre efpèce à* fes tiges dures,

fnrefque ligneufes , cylindriques & un peu angu-
euks , articulées , droites , hérilTées de poils très-

courts , un peu cendrées , hautes d'environ un
pied & demi , rameutes prefque dès leur bafe, ou
lortant plufieurs enfcmble des mêmes racines. Les
feuilles radicales font pétiolées

, ovales, élargies,

un peu épaiffcs , pubefcentes &c même velues dans
leur jeunelfe , rétrécies fur leur pétiole, aiguës à

leur fommet , longues de deux a trois pouces fur

prefqu'un pouce de large ; les feuilles caulinaires

friperie ures fertiles, connées, étroites, lancéolées,

aiguës.

Les fleurs forment une panicule étalée, termi-

nale , allez touffue , dont les ramifications princi-

pales font (impies , axillaires
,
oppolées , terminées

par trois longues fleurs pédonculées ; les pédon-
cules courts , munis à leur bafe de deux bractées

lancéolées , oblongues ; quelquefois une fleur fo-

litairedans h bifurcation des rameaux fupérieurs.

Les calices font longs de plus d'un pouce , droits

,

qu.tques-uns te flichis , cylindriques , Un peu co-
niques, Il ries , pubefeens. La corolleeft blanchâtre,
allez gratuit- ; Us onglets un peu plus longs que le

calice } !e limbe divife en dtux lobes linéaires ,

obtus ; tes ëtamines quelquefois un peu faillantes

hors de la corolle , toujours plus longues que les

ongles. Les capfules font ovales , pédonculées.
Les calices prennent la même forme à leur partie

fupérisure s l inférieure rttrécie & enveloppant le
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pédoncule de la capfule, qui fe courbe quelquefois

avec la portion du calice qui l'entoure.

Cette plante croit en Sicile. Je l'ai recueillie aux

environs de Marfeille , fur les côtes maritimes. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, f) ( y. v.)

19. Silène à feuilles de buplèvre. Silène buple-

vroides. Linn.

Silène pttalis bifidis ; fioribus pedunculatis , oppO'

fitis y bralltâ brevioribus ; foliis lunceolatis , acutis
,

glabiis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 598. —
Mill. Di£t. n°. 17. - WillJ. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 696. n°. 1$. — Desfont. Flor. atUnt. vol. 1.

pag. }rt.

Silène caule foliofo , herbateo ; foliis lanceolatis
,

acutis , glabrit ,• calicibus ercîiis. Hort. Cliff. 171.

— Roy. Lugd. Bat. 446.

Lychnis orientaits , bupltvrifolio. Tourn. Inft. B.

Hert». Coroll. 24. — Iter, vol. 1. pag. 139. tab.

'54-

Cette plante a des rapports par la forme , la

grandeur $c la difpolîtion de fes fleurs, avec lefiteite

fruticofa ; mais elle en diffère par fes tiaes herba-

cées, par fes feuilles étroites, alongées. D'ailleurs,

elle eil glabre dans toutes fes parties.

Ses tiges font droites , cylindriques , HlTes,

point (Inées, vertes ou légèrement purpurines,

couchées à leur bafe , hautes à peine d'un pied i

elles parviennent par la culture , à la hauteur de

deux ou troispieds , diviféestn rameaux oppofés,

grêles, élancés , nombreux , paniculés. Les feuilles

font oppofées , feflîles » étroites , lancéolées , très-

lilTes , glabres à leurs deux faces , vertes ; les in-

férieures décurrentes fur les pétioles, longues de

trois i quatre poucts } les fuperteures plus courtes,

fefliles.

Les fleurs fotment , par leur enfemble à l'extré-

mité des rameaux , une panirule étalée. Les pé-

doncules font axillaires , oppoft's , munis d'une

,

de deux ou de trois fleurs pédicellées , garnies

chacune de bractées étroites , lancéolées , très-

aiguës. Les calices font glabrts , tres-lilles , tu-

bulés, verdàtres, quelquefois violt ts
,

longs de

plus d'un pouce , termmts par cinq dents ovales,

aiguës. La corolle efl grande , ouverte, blanche,

d'un violet -pâle en de (Tous \ les pétales munis

d'onglets un peu plus longs que les calices, bi-

demes à ltuç orifice , diviies a leur limbe en deux

lobes profonds , écartes , obtus j les étamines Tail-

lantes hors du tube : les capfules font oblongues,

ovales , pédiceliées dans le calice.

Cetre plante croît dans la Perfe , Je Levant ;

elle a été obfervée fur le mont Atlas par Mf. Def-

fontaines. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris, y ( y.v.)
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te. Silène i longs pétales. SiUnt longipttala.

\ent.

Silène vifeofs , foliis lanceolatis , feabriufeulis ;

pedunculis elongatis , dichotomis ; petalis bifidis y rc-

iroiixïj, calice longiorious. Venr. Jard. Celf.p. 8$.

uS. 85.

Cette plante , qui a des rapports avec le filent

lizltvnidfs , s'en diflingue par fa tigs vifqueufe,

par fa panicule étalée , par fes pédoncules dicho-

r.-mes & par fes fleurs , dont les pétales réfléchis

font plus longs que le calice ; elle a auflï des rap-

ports avec le filent patula Desfont. Elle en diffère

par fes feuilles rudes au toucher , par fes pédon-
cules dichotomes , par fes fleurs fans odeur , &
dont celle du milieu de la bifurcation eft conftam-

ment pendante } par fes bradées lancéolées , & par

la direction de fes pétales.

Ses racines font rampantes , jaunâtres, fibreu-

fe$j fes tiges droites, cylindriques, noueufes,

glabres , (impies , vifqueufes , d'un vert-pâle ,

îuutes d'environ deux pieds & demi , garnies de
feuilles oppofées , prefque droites , lancéolées

,

bordées de cils cartilagineux & peu apparens , ru-

des au toucher, un peu épaifles , d'un vert-cendré;

les inférieures rétrécies en pétioles, plus longues

eue les entre-noeuds ; les fupérieures réunies à

leur bafe , infenfiblement plus courtes.

Les fleurs fontdifpofées en une panicu'e étalée,

alongée, très-ouverte} fes ramifications axillai-

res , oppofées, en croix , dichotomes , munies de
deux bractées à leur fommet , vifqueufes ; les pé-

doocules propies terminaux , celui du milieu ou
ou centre de la bifurcation recourbé, uniflore;

les deux latéraux plus longs, droits, ordinaire-

ment à deux ou trois fleurs ; les bractées font op-

pofées, concaves, lancéolées, aiguës, membra-
neufes à leurs bords, munies de cils peu apparens.

Le calice eft tubulé , rétréci à fa bafe , à dix ner-

vures, glabre , i cinq dents droites , ovales, ai-

gués , membraneufes a leurs bords. La corolle eft

d'un blanc-fale en deiïus , couleur de lie de vin

en deflous , s'ouvrant l'après-midi , point odo-

rante ; les pétales inférés fous l'ovaire; les onglets

linéaires , pubefeens , munis à leur fommet de

de deux appendices en forme de dents ; le limbe

réfléchi , à deux découpures profondes , linéaires

,

obtufes , plus longues que le calice ; dix étamines ;

c'nq inférées fous l'ovaire , cinq autres alternes,

attachées à la bafe de l'onglet des pétales ; les

filament intérieurement pubefeens , inégaux ; les

anthères ovales, verdàtres ; l'ovaire eft ovale, ob-

long ,
pédiculé ; les flyles plus courts que Us plus

longues étamines, droits, pubefeens, verdàtres;

les ftigmates linéaires , obtus , recourbés , garnis

de petites glandes purpurines, étant vus à la loupe ;

l«s capfult s font ovales, une fois plus longues que
le calice , i une feule loge dans leur moitié fupé-

lieure, à trois loges dans leur partie inférieure,
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s'ouvrant 1 leur fommet en fix dents ; \t s femences
font chagrinées , d'un jaune-pâle , réni formes , at-

tachées à un placenta herifle de fllamens qui fou*
tiennent chacun une femence.

Cette plante croît aux environs d'Alep , d'où
elle a été rapportée par MM. Bruguières & Oli-
vier. Elle fleurit à la fin du ptintems. O ( Defcript.

tx Ventenat. )

21. Silène à longues fleurs. Silène longifiora*

Willd.

Silène pttalis bifidis ; floribus paniculatis , treéjis ;
pedunculis oppofius , bntclcâ longioribus ; calicibus

longijftmis , glabris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
606. n°. 16.

Silène (longiflora ), radiée perenni ; foliis lanceo-

lato-Hnearibus
,
gtabris ; caulibus paniculatis

, gla-
brU ; pedunculis calice brevioribus ,- calice fubclavatot
glabro, bafi excifo ; petalis bifidis , capfulà theca-
phoro breviore. Ehr. Beytr. 7. pag. 144.

Silène ( juncea) , petalis bipartitis , integris ; la-
ciniis divaricatis ; fruclibus oppojîtis , clavaùs , eue-
tis. Rotb. Çatalect. 1 . pag. 54.

Ses tiges font grêles , élancées , parfaitement
glabres , cylindriques, divifées en rameaux lâche-
ment paniculés ; les feuilles font oppofées, linéai-

res , lancéolées , connées à leur bafe , glabres i
leurs deux faces , entières Les fleurs font difpo-
fées en une panicule droite; Ls ramifications op-
pofées, Supportées chacune par un pédoncule
plus court que le calice, muni à fa bafe de brac-
tées moins longues que le pédoncule. Le cnlico

eft glabre , ftrié , en forme de clou , conft ani-

ment droit , très-long. La corolle eft alongée;
les pétales divifës à leur limbe en deux lobes ;

la capfule plus courte que le calice perfiftant qui
l'enveloppe.

Cette plante croît dans la Hongrie, y

n. Siléné gigantefque. Silène gîgantea. Linn.

Silène petalis bifidis , foliis radicalibus cochlcari-

formibus , obtufijpmis { floribus fubvertiatlatis. Linn.

Syft. veget. pag. 421. n". 14.— Mil!. Dict. n°. 1 j,— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 696. n°. 17.

Silène foliis obverse ovatis
, crajfis ; limbis corolU

bifidis, a foie revolutis. Wach. Ultr. $91.

Lychnis grtca
, fedi arboreficnùs folio ç> ficie ;

flore atbo. Tourne!. Inft. R. Hc-rb. Coroll. 13. —
Walth. Hort. ji. tab. 11.

Cette plante eft remarquable par la dtfpofîtion

de fes fleurs , qui forment , à l'extrémité des pé-
doncules communs , des paquets prefque verri-

cillés. La prefque nullité de la couronne, dans la

corolle , la rapproche beaucoup du genre des
cucubales.
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Ses tiges croifïcnt pend-mr deux ans ; elles par-

viennent , la féconde année , à deux ou trois pieds

de hauteur : elles font droites , un peu rudes

,

cylindriques , vettes, ftriées, articulées ; les arti-

culations inférieures courtes & velues j les fupé-

rieures très-longues , effilées , piefque fans feuilles,

glutineufes; les rameaux élances. Les feuilles font

ovales, oblongues, épaiffes, caftantes, très-rap-

prothees, fertiles, réttécies à leur bafe, connées,
obtufes à leur fommet, un peu concaves, rudes,
pubefeentes ; celles de la première année très-

granics, cillantes j les feuilles caulinaires fupé-
rieures petites, étroites, lancéolées, aiguës, fituees

à la bafe des pédoncules communs.

Ces derniers font courts , oppofés , prefque
horizontaux, axillaires, dichotomes ou plus or-

dinairement terminés par un gros paquet de fleurs

ferrées , prefque verticillées > les unes feffilcs

,

d'autres pédicellées , munies a leur bafe de brac-

tées oppofées , petites , lancéolées. Les calices

font droits , cylindriques , un peu renfles dans leur

milieu , ftriés
,
pubefeens. La corolle eft verte',

d'une grandeur médiocre , ne s'ouvrant que la

nuit j les pétales bifides j l'orifice muni d'une cou-

ronne à peine fenfible j les étamines un peu plus

longues que la corolle.

Cette plante croît en Grèce & dans l'Afrique.

O i la cultive au Jardin des Plantes de Paris, o"

2?. Silène à feuilles grattes. Silène crajjtfilia.

Linn.

Silène petalis emarginatis , foliit fuborbiculatis

,

carnojls, hirfutis , racemoJaunno. Linn. Spec. Plant.

vol. i. pag. 597. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 697. n# . 18.

Cette efpèce eft très-diftinâe par la forme &
la fubftance de fes feuilles. Ses tiges font fermes

,

hautes de deux pieds , cylindriques , hérirtees de
poils , munies de rameaux alternes. Ses feuilles

reflemblent un peu à celles du pourpier \ elles font

griffes , épairtes , orbiculaires ou un peu ovales

,

oppofées , aflei petites , pileufes à leurs deux
faces , entières à leurs bords , obtufes à leur

fommet.

Les fleurs font réunies , au nombre de huit à

douze , en une grappe unilatérale à l'extrémité

des rameaux ; les pédoncules garnis à leur infer-

tion , de bradées ovales. Les calices font velus ; la

corolle d'une couleur fombre ; les pétales échan-
ciës à leur limbe , munis à leur orifice d'une cou-
ronne Jentée.

Cette pbnte croît au Cap de Bonne-Efpérance.
0" ( Ltf.ipt. ex Lin». )

14. Siun h à fleurs yertes. SiUne xiridijlora.

Linn.
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Silent petalis femibijUis , faliis ovatis , fcabrLf-

culis , acucis ;
panicula etongata , fubapkyllâ. Linn.

Syft. veg. pag. 42 t. n°. 16.— Miller , Di£t. n°. r.

— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 142.— Kniph. Cent.

12. n°. 89.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 697.

n°. 19.

Silène foliit laneeolatis , taule paniculato-nudo

,

floribus ereSis. Hort. Cliff. 171. — Royen , Lugd.

Bat. 446.

Lychnis ocymaftrifadie ,foreviridi. Herm. Parai,

pag. 199. Icon. 199. — Tournef. Inft. R. Herb.

336.

On diftingue cette efpèce à fes feuilles larges

& ovales , à fa panicule lâche , à fes fleurs d un
blanc- verdâtre.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un â deux
pieds } elles font droites , cylindriques , vifqueu-

fes, pubefeentes, articulées; les articulations ren-

flées , divifées en rameaux élancés , alternes, axii-

laires , quelquefois oppofés . mais l'un des deux
refte fans développement ; peu garnis de feuilles

,

particulièrement à leur partie fupérieure. Les feuil-

les font oppofées , prefque fefliles, connées, lar-

ges , ovales , fermes , pubefeentes , vertes & un
peu blanchâtres â leurs deux faces , aiguës à leur

fommet , rétrécies médiocrement à leur bafe ; It s

fupérieures plus petites, de même forme ; les ter-

minales lancéolées , aiguës.

Les fleurs font peu nombreufes , difpofées en
une panicule lâche i les ramifications axillaires

,

oppofées
, prefque dichotomes à leur fommet ;

velues & vifcjueufes , étalées ; les pédoncules un
peu inégaux , munis à leur bafe de braâées oppo-
fées, lancéolées , aiguës , plus courtes que les pé-

doncules. Les calices font cylindriques, alongés ,

pendans , à dix angles velus
,
très-vifqueux. ba

corolle eft d'un vert-blanchâtre , d'une grandeur

médiocre} les pétales divifés en deux lobes à leur

limbe; les lobes linéaires , recourbés ; les étamines

de la longueur du tube , & les piftils aufli longs

que les pétales 1 les capfules ovales , un peu pédi-

cellées.

Cette plante croît dans le Portugal& en France,

dans les Alpes. On la cultive au Jardin des Plantes

de Paris, b" ( V. v. )

2c. Silène â larges feuilles. Silène Ltifoli*.

Poiret.

Silènefoliis ovatis , acuminatis , levibus y calicibus

fubclavatis y oblongii ; petalis bifiais . Poiret , Voyage
en Barbarie, vol. 2. pag. i6t.— Desf. Flor. atlant.

vol. 2. Suppl. pag. 449.

Cette efpèce a les feuilles & prefque le port du
cuciibclus bacciferus. Ses tiges font grêles, un peu
jaunâtres, cylindriques, fiftuleufes. légèrement ve-

lues , liûes , a peine ttriées , hautes de trois à quatre

pieds,
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s, rameafés; les rameaux alternes, élancés, ^

prefque dichotomes à Itur fommet. Les feuilles

caulinaires & fupérieures font fertiles, oppofées

,

très-écartées , fouvent diflantrs de fix à huit pou
ces & plus, aflëz larges, ovales, réunies à leur

bafe, aiguës , acuminées à leur Commet, vertes ,

glabres à leurs deux faces ; Us dernières un peu
lancéolées, plus étroites, ciliées à leurs bords,
ainfi que les bradées.

Les fleurs font, ou latérales, folitaires, (huées
dans l'ailLIle des feuilles , ou terminales , réunies

deux ou trois enfemble , toutes pédonculées j les '

pédoncules inégaux , à peu près de la longueur du
calice» filifotmes, velus, un peu vifqueux ; les

pédoncules terminaux & multifWs.rrès-Inngs &
droits} Its calices tabulés, longs d'environ un
pouce , un peu rétrécis à leur bafe , à peine ftrits,

velu». , droits , terminés par cinq dents ovjies ,

acuminées. La corolle eti blanche, d'une grandeur

médiocre ; les pétales bifides à leur limbes Us
capfuks ovales, oblongues, un peu pédonculées.

J'ai recueilli cette efpèce fur les côtes de Bar-

barie , dans le pays des Nadis & ailleurs, parmi
les haies & les buiflbns. ( V. v.)

16. Silène velu. Silène kirfuta. Poiret.

Siient jloribus fubfpicatis , fecundii ; calicibus al-

unis
,
hi'futiffimis , /(jfiiiiu ; petalis emarginatis.

Poiret , Voyage en Barbarie, vol. X. pag 165

.

Silène (hifpida), flortbus racemojîs , confertis,

ftcundis i calicibus htrjutijfimis , pesâta btfidis. Desf.

Flor. allant, vol. 1. pag. 348.

C'eft une très-belle efpèce , dont les tiges s'é-

lèvent depuis deux jufqu'à cinq & fix pieds de
haut. Elles font droites, articulées, prefque cylin-

driques, un peu comprimées inférieurement , pref-

que quadrangulaires & (triées à leur partie fupé-:

rieure , garnies de poils fins & diflans, firrpUs ou
médiocrement rameufes. Les feuilles inférieures

font ob'ongues> ovales, prefque fpatulées , rétré-

cies en pétiole à leur bafe , élargies , obtufes > les

fupérieures fertiles, oppofées , lancéolées, aiguës,'

vertes, un peu molles, garnies de poils rares,

longs 8c blanchâtres , partieu iérement vers leurs

bords.

Les fleurs font difpofées , prefqu'en épis , i

l'extrémité de longs pédoncules, qut fe bifurquent

fouvent à leur fommet, & portent deux épis de
fleurs nombreufes , fertiles , toutes tournées du
même côté , dans une pofition horizontale , très-

rapprochées , alternes , munies ch tcune à leur bafe

d'une bradée étroite , velue , fertile , aiguë , beau-

coup plus courte que le calice. Les calicts font

tabulés , longs d'un pouce , un peu rétrécis à leur

bafe, ftriés , chargés de poils longs, très-nom-

breux , terminés par cinq dents aiguës. Les fleurs

font blanches , d'une grandeur médiocre , le» pé-
BoUniqttt. Tome VU.
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talcs divifés en deux 1« besj les capfuîes ov.,1 s

,

glabres, un peu pédonculées ,
enveloppées entic-

rement par le calice , qui pr q I une forme ovale

& fe rétrécit à fa bafe. Les pifl;U forn^ droits

,

ouverts , plus longs que le tuoe ; les éunûnes plus

courtes que la corolle.

J'ai rencontré cette plante dans les bois fur les

côtes de Baibarie, a qntlque liltance du BullUm

de France. M. Dcsfontaincs l'a également reçut l-

lie dans le mont Atlas. O ( v. )

27. SlLÉNB imbriqué. Silène imbricata. Dêsf.

Silène caafe infini pilofo , foli's tanceolatU ; fio-

ribus fejfi{ib::s , (k'.undis , ftncè:s , Ivno} rjcentvfs ,

imbricatis. Desf. F'.or. atlait. vol. I. pag. 549.

Ses tirçes font droites, hautes d'environ deux
pieds, velues à le:ir partie infrri lire , di ifees en
rameaux gték-s, élancé'. Les feuilles font oppe>-

fées , velues ; les l férieores oblonçu s , lancéo-

lées , obtufes , un peu él îrgies ; les fupérieures

plus étroites, lancéolées , aiguë* à leur fommet ,

fertiles , connées à leur bafe.

Les fleuri font fituées a l'extrémité des rameaux,
prefque difpofées en un épifiit'ple, alongé truitts

tournées du mê ne côté , droites , rapproth es p»r

imbrication , appliquées contre les tiges
, pr. fque

fertiles ou I -gérement pédonculées ; K*s nf rietires

plus écartées , garni s à leur bife de.bradées f«>rc

petites, aigues , fubulé. s Le calice tll tubulé,

glabre, marqué de dix fhks, teim'né par cinq

dents droites , aiguës. L a corolle efl blanche ; Us
pétales divifés en deux !<>bes courte , obtus. La
capfule efl glabre , ovale-oblongue , légérimeut
pédonculée dans le calice.

Cette plante croît fur les cors de Farbarie,,

dans les campagnes, aux environs c}e Maftar, o'ii

elle a été recueillie par M. Desfontaincs. O (P*fc*
ex Desfont.)

28. SiLFNÉ tridenté. Silène tridentata. Desf.
,

Silène hi'fita , foliis angvfio-laictnlatis ; floribits

racemojîs
, difttnB s, ftfflUbus ; dent'bus cal cini< fn-

bulatis ; capfulis acuminatis , ereâis. Dtsfont. Flor.

atlant.vol. 1. pag. 349- >

Lycknïs fiheftris fexu. Cluf. IL'lt. igc. Icon,.
\

Lycknis JSlveftris , lanuginvf.i , minir. C Bauh.

Pin. 206.

Lychnis parva, J. Bauh. Hift. 3. pag. }fX.

Lycknis fifvefiris , hirta , miriima. Lobel. Icon.

Lychnis fdvtfins , minima. Tabern. Icon. 297.

.

Ses tiges font droit s , cylindriques, velues,

hautes d'environ un p'ud , rji eu rts; Us rameaux
grêles , droits , oppofés. Les feuilles funt velues \

*
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les radicales en ovale renverfé «a fpatolées , ré- 1

trécies i leur b-ife } les feuilles caulinaires infé-
j

rieures, ainfi que celles du milieu, étroites, hn-
«eolees , fefliles.

Les fleurs font difpofées, a l'extrémité des ra-
j

mr aux , en grappes lâcji s l elles font alternes,

frifi ei ou légèrement pélonculées , fkuées dans
t

les Jiflcllcs des feuilles lupérieures , qui font li
j

'néaires , fubulées t les inf- rieurt s plus longues que

le* fl urs. I-e calice eft velu , rttbuîé , conlhmmenr 1

droit , ovale ou un peu atrondi à la maturité drs '

fruits , rmroué de dix -Unes , divifé ï fon orifice
|

en cinq dents alongées & fubulées* La corolle efl
;

t
de couleur de rofe, un peu plus gnnde que le

calice t leur limbe divrfé très- ordinairement en
trois lents. La capiule cft lifte , ovale . acuminée

,

Vouviaru par fon Commet, prefque feflûle dans le

-calice.

Cette phnte croît dans les campagnes, aux en-

virons d'Alger , où elle a éré recueillie par M.Def
fonuines. G (.Defcript. ex Des/ont.}

19. Silène réticulé. Silène rttiadota. Desfont.

SiUnt g/étira , vifiofa; foliis angufio-lanctolatis ,'

ftdttnculitf•tarifions , calice cluvato-rethulato ; pe-

talis linearibus , emarginatis. Desfont. Flor. allant,

vol. 1. pag. }jo. tab. 99.

Cette plante a des tiges ghbres , droftés , vif-

craeufes ,
cylindriques, très^lifTîs , hauus d'un à

'deux oieds & plus , ramettfes , garnies de feuillîS

'très- glabres , reru es,oppof?es , étroites , lancéo-

lées > connées à leur bafe» , arguës à leur fommet, '

-longues de quatre à cinq hg. es.

Les fleurs forment une panirute terminale , fou-
;

tenues par des pédoncules filiformes , unîflôtes ,

.

plus ordinairement terminés par deux ou trois

fleurs , celle du milieu fertile ou légèrement pédi-

cellée, munit-s à ta bafe des pédicelles de d^ux
folioles ou bradées fubulées. Le calice eft étroit

,

en forme de tête de clou vers fon fommet , per-

fcilint, marqué légèrement de dix ftries , réticulé

par des veines purpurines, divifé à fon orifice en
«inq dents ovales , aiguës. La corolle efl petite

,

couleur de rofe \ les pétaks ont leur limbe li- >

néaire., étroit , échancré à fon fommet» L'onglet :

efl étroit , de la longueur do calice . garni i fon

Orifice d'un double appendice. Les étamines ont<

leurs fiUmens filiformes } l'ovaire fûnnonsé de trois

ftyles. La capfule cft lifte , ovale , oblongue, lon-

guement pédicellée , à peine plus longue que le

calice , s ouvrant i fon fommet , à trois loges ,

tenfei niant des femences nombreufes , fort petites,

brunes , prefque réniformes , ridées , inférées fur

un réceptacle central, alongé, rameux.

Cette efpèce croît dans les environs d'Alger

,

où elle a été découverte par M. Desfontaines.
1

( Defcript. tx Dafoni. }

S 1 L
30. âlLtNE i réfetu. Silène p&*. Hort. Partf.

Siltne glabnt , taule dichotomo , foliis linearibus, >

caulttui jubjetMCtit , calice davato ; fcialis vtnofis »

nervifqut rueris , reticulatis. Perf. Synopf. Fiant,

vol. 1. pag. 49S. n°. 43.

Si/en* bicolor. Thore.

Cette plante eft très-voifine du filent miculata

De* font. , mais elle nVfl point nu prefque point

vîfi|ueufe. Ses fleurs ne font point paniculets , mais

ordinairement folkaires à l'extrémité des rameaux.
•

Ses tiges font glabres , dkbotomes ,
cylindri-

?|ues , vertes , quelquefois un peu purpurines ) tes

cuiMes étroites , km les , oppofées i les inférieures

linéaires , un peu aiguës , très-glabres j les fupé-

rkurts bkn plus étroites, prefque (etacéet , lon-

gues de plus d'uo pouce : Ueu fort plufLurs autres

de leurs aiflelles.

Les fleurs font terminales , prefque folitaires ,

foutenues , à l'extrémité des rameaux , par des pé-
doncules courts , filiformes. Les calices font ob-

longs., glabres % tiès-liff-S , en forme de clou , i

ftries d'une couleur verte , purpurine , fur un fond

'd'un blanc jaunâtre. La corolle eft d'un blanc lavé

de rouge» traverfée de veines élégamment réti-

culées d'un rouge vif Les capfules font ovales >
oblongues, pédicellées dans le calice.

Cette plante croît en France „ aux environs de
Dax , département des Landes. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. ? ( V. v. )

3 1. Siléné rugueux. Silent ngofa. Perf.

Silène caule dichotomo , foliis lineari-lartctolatts ,.

caticibus clavatit ; $yvit trtnato- rugojù
,
fuba/perii.

Perf. Synopf. Plant, pag «490*. n*. 34.— JufT. Herb.

Cette efjpèce rcflemble beaucoup au filent piSa :

elle en diffère par fes calices dont les nervures fa^-

lantes font rodes , crénelées , chargées d'aipérîré?»

Les tiges font glabres, diebetomes i les feuilUs

fefliles, oppofets, linéaires - lancéolées, aiguë* 1

les fleurs terminales, presque folitaires , ou quel-
quefois un peu paniculées i les calices oblongs ,

en foime de clou j les capfules pédicellées.

Cette plante a été obfervée dans l'herbier lie

M. de Juifieu. Son lieu naval ne m'eft pas connu.
(ir.f.inherb.Juf.)

* * * Fleurs dans la bifurcation des tiges,

JX SiLÉNÉ à gros fruits. Silène conoidea. Lion.

Silène calicibus fruclis globofis , acuminatis ; finit
triginta

, foliis glabris , ptialis integris. Lirm. Spec.
Plant, vol. 1 . pag. 558. — Hort. L'pf. i to. —
Sauvag. Monfp. 146. — Mil!. Did. n°. 6. — Hoff.

Cerm. ift. — Roth. Cerm. vol. I. pag. 195. —
vol. IL pag. 494. — WUld. Spec. Plant. voL a.
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pag. 698. d*. 10» — Défont. Fior. ulant. 1.

Cucubalas calicibut contcu , ftriatis. Hort, Gliff.

r/i.— Roy. Lugd. Bat. 448.

Ifcknis filveflris ,
tatifolia ; calicibus turgUh

jfriau*.C Bauh. Pin. ic;.- Touro.lnfL R.Herb.

Lychnis fihcjïnt , fccunda. Chjf. H»A. I- P* I9f-

Tfofcipula major , calice turgido , vtntricofo. }.

Bauh. Hitt. J.pag. 349- lcon -

Lychnis fitveftri* , uni* Clufii ; «aticnlis, firiaù*.

Lobel. kon. M9.-*Tabet».kpM.i9f— Dalcth.

HtO. 1. pag. 818.

LycAnV catkulij ftriatis , fuanda Clufù. Gérard

,

Hi(t 470. Icon. - Païkïns , Hift. *Ji. Icon.

Lychnis ûlveft'U , caliculis firiatis ,
turgidis , ma-

jor. Motif. Oxon. Hift. a. S S- *«• fi 8- »•

Cette plante ,
qui » des rapports avec le

tonicm , en drffcre » at fes feuilles plu» larges , &
par fes capfules globukufes , muctonées.

Ses tiges font droites , hautes de huit à dix

pouces , cylindr^ue» . ftriées ,
pubelcentes , ra-

meultsi Us rameaux dichotom.s à leur fomrnet.

Us teuiHes font oppofées , fertiles , lancéolées ,

tes à leur bafe , longues d'environ deux

,%«s fur un demi-pouce de largeur , vertes , un

C molles , légèrement ptibefcentes , aiguës a

Commet ,
plus longues que les entre-noeuds.

Les fleurs font droites , terminales ,
pédoncu-

lées ; les pédoncules pubefeens ,
vifqueux, courts,

un-flores , formant par leur enfemble une forte de

corymbe. l e ca'ice eft pubefeent , verdàrte , mar-

qué de trente Unes . alongé , ovale ,
cylindrique

dans fa jeune flV , bien plus gtand , renflé , glo-

buleu* , arumme à la maturité des fruits , terminé

Eu
cinq dents fubuUes. La corolle eu petite, cou-

OT de rôle j les pétales longuement onguiculés ,

entiers à leut limbe. Les capfules font fertiles dans

le calice » globulcuf s , aiTe* groffes , funnontées

•ai le rétréciflernent du calice j ce qui leur donne

Crefque la forme d'une bouteille ou celle du cucur-

u lagtnaria.

Cette plante croît en Europe parmi les moiffbns,

dans les lieux cultivés aux environs de Paris.

M. Deifoncaines l'a obfervée dans la Barbarie.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, O

3 3. Silène à fruits coniques. Silène conica. Linn.

S iltne caUcibms frudûs conicis ,finit triginta »fo&i'

wÊBtm » ptulUbifatis. Ltnn. Spec. Plant. ^98. —
Hort. Upf. 1 10.— Jacq, Viud. 77. — Oblctv. 38-

_ idesn , F Lot. auUr. vol, 4. tab. ai;. — Scon.

Caxn. edir, a. u*. jai. - PoJlkk. PaL n°. 41?.

S 1 L 17»

— Hcffm. Gerr». tri. — Roth. Cerm. vol I.

P a g- 19J. — vol. II. pag. 49j. — DfcSfoat- Flor.

atlant. vol. t . pag. 3 f 1

.

Cucuhalus eonicus. Lam. F^r. franç. vol. 3,. p. 3 3*

n* 67f- . s • -

Lychnis plveftris , altéra , incanai cauliculitfiùa-

lit, Lobel. Icon. 3 38.

Lychnis filvejhis, anguflifolia ; calicibvt turgidis,

firiaiis. C. Bauh. Pin. aoy— Toutn. loft R. Werb.

j>7.— Sctuv. Specirn. 401.— Zan. Utor.tab 1 1 8-

Ce filéné , três-voifin du fi'ene corojdea , s'en

diflingue aifément à fes feuilles beaucoup plus

étroites , 8c à fes capfubes ovaits , moins cetifl^es

,

& point terminées pac une longue pointe, comm»
cel és de l'efpèce précédesv.e.

Ses tiges font droites , hautes (Je huit i dix

pouces , cylindriques , obfturément anguleufes ,

vertes ou quelquefois d'un pourpre - rougeatre ,

pubefeentes , noueufes , ptefque firaples ou mu-
nies de quelques rameaux alternes, plus oriinai-

renvnt ran in^es à leur bafe, ou divifees dès leurs

racines en plufieurs tiges. Ces raines font dures,

jaunâtres , prefqtte fimpîes. Lts feuilles font fe(-

files , alongées , étroites , linéaires, un peu lan-

céolées ,
aiguës , molles 8c chargées d'us duvet

fort court , un peu blanchâtre, connées aux arti-

culations renflées , plus longues qfce fes entre-

noeuds, acuminées, très-aiguës à leur fomrnet.

Les fleurs font difpofc'es en une forte de pani-

ctile ou de coiymbe , ordinairement dt ux fois d»-

chotomei les premières divifions ouvertes , alon-

gées ; les autres p'us courtes , un peu in g les

}

une fl ur folUaite , plus longuement pédonculée

dans le milieu des bifurcations ; quelques autres

plus inférieures , axillaires, fo'itairts i chaque bi-

furcation mu. ie de d ux bçacîées oppofies , fer»»

files, fubulies, alongées. Les calices font ovales,,

oblongs dans leur jeuneue , renflés ,
prefque co-

niques à la maturité dt s fruits , â peine pubefeens,

un peu rudes au toucher , verditres ,
marquas de

trente ftries , terminé* par cinq dents aipucY, alon-

gées. La corolle? eft rouae , à perne plus lonque

qu- le calice i les péHes entiers. Les ctpfuks font

fertiles, ovak-s , r* rflies , coniques , furmontées

parles dents du calice ouvert, 6c poiot conoivent.

C#tte efpèce croît en France, en Efpagne, da w
l'Allemagne , aux environs de Paris , dans les ter-

rai rs fecs fcV fabloneut ; elle a été obfervée fur les

côtes de Barbarie par M. D sfondine?. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. O (K. v.)

34. S;lÈ« â feuilles de beWis. Silène bdlidifc.

lia. Linn.

Silène calicibut cylindraceo cotthit , fvhefcentikus %

crédit 1 pet ait i bifdis , racemis ganinatis , te rmina-

liaus. ftcundis ; flore inurmedio ptduncuiito ; folii*^ Y »
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/ nnolu't

y
ru ^efantibus. Willd. Spec. Plant. Vol. 2.

pag. 698. nQ . 11.

Silène caùcibus fruUûs.ovotis
, villofls ; foliis pi-

lofis , fus^f eris ; pet Us bifais. I.inn. Syft. veget.
pag. 4:1.— Jacq. Hoit. 5. tab 81.

Cette planté a des tiges velues, cylindriques,

Aliées, articulées, rameutes, carnies de feuilles

oppofék s; les intérieures pétiolces , ovales ,
pref-

qm* fputulées , affa larges , obtuft s , réttécies vers

leur p t tiole; les 'upericui es ft flil s, confiées à leur

b>(V, ovalev lance». lécs, pubefetntes, un peu ci-

liets a Itur contour.
4- j

L' s fleurs forment de petites «rappes termina-

1*$, doit'le* pédoncules font filiformes, velus,
axil aiiesi les intérieurs fouvent folitaires , uni-

flor s » le s grappes ordinairement géminées vers

l'ext.omtté , toutes tournées du mê;ne côté
, quel-

quefois une fleur intermédiaire pé^lonculée. Les

calices 0>nt droits , cylindriques , un peu coni-

ques, pubefeens, v rdâtres ou légèrement poi r-

prés. La corolle eft blanchâtre ou purpuiine; les

pétales bifLles i les cipfutes ovale s , fertiles dans le

cali.e qui les enveloppe, & qui eft un peu plus

long.

On ignore le lieu natal de cette plante. O
3j.SiLÉNisdichotome.5/Y<«f dickotoma. Willd.

Silène cabet ut ovatir , vifcofo-pilofis , ere&is
;

pelai;s bifidis ; rjeentis gfninatis
, terminalibys

t fe-

candis ; flo t intermtuio ptdur.culaio ; foliis petiola-

.tit , ovjio-lart\tvLiis , bafi ciiiatis. Willd. Spec.
Piant. vol. 2. pag. ^99. n

v
. zj.

Silène foliis etliptiiis fubquinque nerviis
, petïol^-

lis fabris ; caule dichoiomo , dtorsùn pubefeente ;

fon primario ex dickoiomié / reliants fpicato race-

mofis , folitd'iis , fecur.dis , nutantibus ; calice de-

' caneulari ,
feabro ? t etalis bifiais , crenatis f capfula

c'ciïâ , thecaphoro longtor. Ehr. Beytr. 7. pag. 144.

S,-s tiges font droites, cylindriques , j-ubef-

-centes , dichotomes ,
garnies de feuilles pétiolées

,

oppofées , ovales-lancénlees, ciliées à leur bafe,

qu-lquefois prefqu'eliiptiqucs , un peu rudes au

toucher , marquées de cinq nervures.

Les fleurs font unilatérales , chfpofées en grap-

pes terminales ou en «re forte d'épi géminée j

utx fleur folitaire, péJ<>ncu)ée dans la bifurca-

. tfon des deux épis. Le calice eft droit , ovale , vif

.quetfx , un peu velu > à dix angles, rude fur fts

angles- Les pétales font bifiJes , qaelquefois lé-

gèrement crénelées à leurs bords. La capfule eft

ovale , oblongue , dépaflant le calice ptrfiftant qui

l'enveloppe.

* Cette plante croît dans la Hongrie, b"

36. SÏLtNÉ du crépufculé. Silène vefperlinn.

SI L
Silène calicibus tlavatis , pubefeentibus , ereSis ;

petalis bifidis; coronâ connatâ; racemis geminatis t

terminalibut , fecundis ; flore intermedio ,
peduncu-

lato; foliis obovato-lanctolatis , bafi ciiiatis. Willd.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 699. n°. 24.

Silène petalis bifidis j neSario connato ; floribus

altemis. Reu. Obferv. Botan. 3. pag. 31.

Plante entièrement velue , mais point vifqueufe

,

annuelle , haute d'environ un pied & demi, dont
les tiçes font droites, divifées en rameaux , la plu-

part alternes. Les feuilles inférieures font ovales f

les fupérieures ovales- lancéolées , très-entières,

oppofées, fertiles, velues, ciliées à leur bafe.

Les fleurs font terminales , difpofées en grap-

pes unilatérales, dichotomes; une fleur folitaire ,

pédicellee dans le milieu de la l ifurcation, & fur

chaque rameau de la bifurcation trois ou quatre
fleurs alternes , médiocrement pédonculées , mu*
nies à leur bafe de deux folioles linéaires ; quel-

quefois la grappe de fleurs eft (impie. Le calice eft

oblong , preiqu'en forme de clou , pileux , à dix

ftricsverdàtres. La corolle eft de couleur de chair,

& ne s'ouvre que le loir. Les pétales font bifides,

munis d'un appendice en couronne \ dtxétamines,
dont citio de U longueur de la corolle , cinq plus

cou.tes. L'ovaire eft oblong j les flylc* de la lon-

gueur des plus cout tes étan.ines , terminées par des
lligmates (impies. La capfule eft ovale , p.-efqu'à

trois faces
,
longuement pédonculée dans le calice,

s 'ouvrant à Ton fommet en lix de'its, à plufieurs

feioences fort petites, téniformes, fillonées Air

hurdos.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. O
( Dcjcript. ex Ret\. )

37. Silène faux behen. Silène beken. Lfnn.

Silène ejlicibus giairis., tivatis , venofo-ret'uulatis;

capfulis uilocularibus . Linn. Spec. .Plant, vol. x.

pag- 599. — Willd. Spec. Plant, voj. x. pag. 699.
n°. ay.

Lychnis veficaria y cretica y parvo flore purpvaf-
cente. Dillen. Hort. Eltham. pag. 427. tab. 317.
fig. 409-

Lychnis cretica , parvo flore ; calice (Iriata , pur-

purufctntt. Tournef. Inft. R. Herb.'Coroll. 24.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

cucuhaiàs behen , dont elle diffère par 4es fleurs plus

petites & purpurines, par l'appendice en forme de
couronne, dont l'orifice de 1a corolle eft gatni.

Ses racines font prefque (impies , dures , jaunâ-

tres, annuelles; fes tiges , droites, hautes d'en-

viron un pied & p'us, rameufes , cylindriques,

un peu (triées, glabres, liftes, garnies de feuilles

oppofées, ovale^lancéolees, fcfitles, glabres,

connéesàleurbkfe.
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Les fleurs font penchées, Se forment une forte

de particule lâche, étalée ; une fleur (olitaire dans

la bifurcation des ramifications , donr le pédoncule

eft plus court que la corolle. Les «.alices font ova-

les , renflés , ventrus , par faitcm- nt glabres , (triés,

veines, «éticules, obtus, terminés par cinq dents

courtes , fouvtnt de couleur un peu purpurine, l a

corolle eft petite , purpuiir.e, à peine d'un tiers

plus longue que le calice ; les pétales divifësà leur

limbe en deux lobes obtus » les anthères blanches i

lescapfules ovales , très-glabres.

Cette plante croît dans l'île de Crète : on la

cultive au Jardin des Plantes de Patis. O ( V-/ )

j8. Silène a fleurs ferrées. SUene ftriâa. Linn.

SUene petatis emarginatis ; taUtibus glabris , rtti-

uLito-vencfis , acuminatù , pedttnculo tongionbus ;

taule dkhotomo ^firido. Linn. Spec. Plant, vol. i.

P»g- 599' — Amcenir. Acad. vol. 4. pag. 5 14

Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 699. n°. 26.

SHtne taule fubdichotomo ; fioribus ertclis , fubftf-

filhus ; Joins Lnceolaùs, pilojo-vifciàis. Amœnit.

Acad. vol. 1. pag. 1 «8.

Cette plante a des tiges grêles, peu élevées,

très glabres , Otiées, cylindriques, hautes de huit

i dix pouces & un peu plus , dichotonves à leur

fommet, muni: dr quelques rameaux alternes, me-

nus ,
alongés , diffus , axillaires. Les feuilles font

oppofées ,
parfaitement glabres à leurs deux faces

dans l'état de culture, vertes, un peu molles i les

inférieures ovales, prefque ipatulécs, rétrécies

en pétiole à leut bafe, obtufes , arrondies à leur

fommet; les feuilles fupérieures tonnées , fefliks ,

lancéolées, aiguës, longues d'un pouce & plus,

fur cinq à fix lignes de large.

Les rieurs font difpofées en petits bouquets ou

corymue s terminaux , très-droites, un peu ferrées

,

peu nomhreufes ,
fupportées par des pédoncules

courts , inégaux , filiformes , munis à leur bafe de

bradtées Une. olëes
,
aiguës ; une fleur lolitaire

daisla bifurta.ion (upéricure dts tiges, p'us Ion-
"

guement pédonculée. Les calices font droits , très-

glabres, tubulés, un peu ovales , légèrement ftriés,

veinés ,.réticulés , quelquefois un peu colorés en

rouge , terminés par cinq dents courtes. La corolle

eft petite , rougf itre ou purpurine, un peu plus

lonpue que le calic-j les pétales divifés en deux

lobts à leur limbe j les étamines & Us piftils ren-

fermés dans le tube de la corolle; les capfules fef-

filts, oval s, un peu alongéts; lesfemences fort

petites, noitâ-rts, réniformes.

Cette plante croît en Efpagrve : on la cultive au

Jardin des Plantes de Paris. O ( V» v. )

19. Silène i fruits pendans. Silène pendilla.

Linn.

SiltAe caliàhu f'*8if$rit peadulii t infiaùs; an-
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gutU decem, [cabris. Linn. Syft. veget. pag. 411.

n«\ ia. — Hoit. Upfal. 109. — Mill. Diô. uw.7.

Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 700. n». 27.

Cucubalus
, fioribus trigynis , eretlis { fruSibus

penduliti caliabus finis aectm , trifcis. Hort. Gif.

170.

B . Cucubalusfioribus trigynis, eretlis; calicibusfruc-

tâi pendulis , angulofis. Hort. Cliff. 171.

Vifcago hirfjta, feula . lychnidis aquJtit*fac'u,

foin*. Dillen. Hort. Eltham. pag. 421. tab. 512.

fig. 404-

On diftingue cette efpèce à fes fruits prefque

folitaires, très-renflés, pendans , enveloppés par

le calice perfîltant , prefque véficuleux.

Ses tiges font hautes d'environ deux j>ieds

,

foibles, nerbacées, prefque hfluleufes, ftriées,

légèrement velues, verdâtres, très-rameufes ; les

rameaux alternes , élancés , dichotomes à leur

fommet. Les feuilles font oppofées , un peu mol-

les , légèrement velues , vertes ; les inférieures

ovales, médiocrement élargies, rétrécies en pé-

tiole à leur baie, un peu aiguës à leur fommet »

les fupérieures un peu plus étroites , ovales lan-

céolées, connées à leur bafe, aiguës.

Les fleurs font prefque folitaires dans l'ai ffc Ile

des feuilles fupérieures , les terminales réunies au

nombre de deux ou trois; les pédoncules courts,

filiformes, velus, accompagnes de d<=ux petites

feuilles oppofées , fouvent inégalts, qui tiennert

lieu de braÛees. Les calices !ont droits, tubulés

avant & pendant la floraifon , tout-à-fait pendans,

renfles, prefque véficuleux i l'époque de la ma-
turité, marqués de dix (hits un peu faisantes,

rudes, velues. La corolle elt d'une grandeur mé-
diocre ,

légèrement purpurine ; les pétales bifides ;

Us étamines & les piftils faiilans hors du tube de

ta corolle; les oplules afTet grofles, ovales, légè-

rement pédonculéts dans le calice , pendantes.

Cette p'ante croît dans l'île de C-ètetV en Si-

cile. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris:

40. Silène maritime. Silène maraima. Willd.

SUene calitibus frutliferis , ertclis , infiaùs , reticu-

lélo flrialis ; ptiatis bipàts , taule repenu. Willden.

Spec. Plant, vol. 2. pag 7CO. n°. 29.

SUene (uniflora) ,
petalis bifijis , crenatis ; calir

cibus infiatis , terenbus ,
glabts ,

venofo-retitulalis ;

peduntulis ttrmitaltbus , J'olitariis , unifions. Roth.

Catal. 1. pa3. 50.

Silène amarna. Hudf. Angl. iSS.

Cucubalus ( littoralis ) , taule dtcumbente ; ftltit

lanceolato-lincaribus ; fioribus fuàfolitariis; calrtibus

glabrù , reticulato-vcnofis i petalis toronatis, Smith ,
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Elor. brmru vol. z, pas. 46S.— Perioo»,,S)snopf.

Fiant, vol. i. pag. 496.

Cucubalut marieimus. Lait). Didt. vol. t. p. 110.

CucubaUi lUtoralls. Donn. Ihd. Hort. Cantabr.

CucubaitLs behen. Var. j. Lirai. Spec. Plant, vol. 1

.

pag. 591 . — Flor. dm. tab. 8J7.
—- Lara. Flor.

franc,, vol. j. pag jx. r.°. 677.

Lychnis maritima , rtpent. C. Bauh. Pin. 11J.—
Iter, Gotl. 191.— Toutn. Inft. R. Herb. 335.

Lychni* maritima t anglicana. J. Bauh. Hift. J.

Lychnis perennis , ang-jfiifolia , marina ,
anglica,

procwnbens. Motif. Hilt. 1. pag. $. r. tab. 10.

6g. 1.

Lychni*. marina , angiita. Lobe!. Icon. $37.

g. Cucubalos atpinus. Lam. Dtâ. vol. X. p. HO.

U eiifte.rant de npports- entre cette efpèce 8f

le tucuhata» bthtn, que Linné, Ac d'autres bota-

ïftes -près lui , n'ont fcit nu'une fimple variété de

cette dernière plante. Phifieurs- autres botanilies

plus modernes n'ont pas été de cet am; ils y ont

reconnu d.s différences afTer. marquée* pour la

regarder comme une efpèce dirtincie , & plus rap-

prothée , par fes caractères sénérkjues, les filene

que de* cucubalus ; p»r fcs feuilles plus longues,

irè>-étroites à le r bife ; par fes fl;urs fouvent

folitaires & terminales.

Ses tiges font grêles, très- glabres , lifïes , cou-
chées , rrès-peu élevées , médacrement rameufes,

garnies de feuilles glabres, oppofees , orales- lan-

céolé s , étroites , longues d'environ trois pouces,

d'un ven- glauque. Les fleurs nattent à l'extré-

mité des rameaux ; elles font fouvent folitaires

,

pedonculéesf. d'autres fois trois enfemble; une (leur

pédonculée dans la bifurcation des tiges. Les ca-

lices font droits t renflés , un peu ovale* , très-

glabres , (trié* , veinés, réticulés, point vifqueux.

La corolle e(t blanche , plus grande que celle du
tucubalus bthtn y le limbe bifide \ l'orifice muni d'un

appendice en couronne, très court \ le nombre des
itytes varie de quatre à cinq.

Cette plante croit fur les côtes maritimes, en
France , en Angleterre , dans la Norvège , &c.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %

Jectoivqu'il faut joindre à cette efpèce , comme
une fimple variété , te tiuubaius alpinus ( tamarrk)

,

qui en diffère à peine par (es fleurs plus grottes,

conflamment fol ttaires, 8c par f«s feuilles glau-

fues, très-glabres.

. a|t. SiLÀHÉ COUché Siltm prwmUn*. Wiild.

S I L
Silène caliciktt inflaù* , fubdtcent angularibas ,

ftaoris ; partis tmargimatis; cauit procumbemte ifulii»

fej/kibms.ùneanl-bneeolatu. WUldeo. Spec, PlaOU
vol. 1. pag. 701 . n*. îo.

Siltne cdficiius ovatis , injlatis , ertSis , eé>foleti

deeem angularibiu ; pttalit fubauriculath , bifidis i

caute procumbtntt. Murr. Comment. Goett. 1784
& 178c. pag. 83. tab. 1.

Siltne petalis emarginatis , talkibus inflatit ,
angaf

latis , rugofu t fcabrUf peduncuiis urminalsbus. Roth.
Catal. Boian. 1. pag. j;.

Cette efpèce eft très>votfine, foctout par fou
port & par la forme de fes calices renfl s , du
filent- autruima. Se* tiges font glabres , cylindri-

ques , couch es fur la terre ou fortement incli-

nées, rameufes , garnit s de feuilles oppofees.,

fefliles , étroites , linéaires- lancéolées , glabres î
leurs deux faces, aiguës à leur fornroet „ connées
à leur bafe.

Les fleurs font terminales, pédonculées j les in-

férieures folkaites , altt rnes , (loties » les fupé>
rieures pluficurs enfemble j leurs pédoncules pref-

que dichotomes. Les calices font droits, renflés a

prrfque vèlicuJeux , marqués de dix angles an peu
laillans & rudes an toucher ; les pétales diviles en
deux lob s à leur limbe.

Cette plante ctoît naturellement dans la Si*
bérie. ?

41. SlLtNÉ de Nice. Silène Nicaenfis. Afliois.

Siltne vifeafa , villafa ; foliis linearibus
, oblufis ;

petalis ftmioifiais , capfulù ovatis , calicibus decenr

(iriotis. Aliion. Flor. pedem. tab. 44. fig. x.

Ses tiges font foibles , â peine redreflees, divf*

fées en rameaux oppofés , prefque fïmples, vehis,

vtfqueux , garnis de feuilles (effiles , oppofees ,
li neattes , un petképaiflés , velues , très-vifqueufe»,

conniventes a leur bafe, obtufes à leur fommet
ou un peu aiguës.

Les fleurs font placées , ï 1*extrémité des ra-

meaux , fur des pédoncules dichotomes , terminés

Par plufieurs fleurs pédicellées. Le calice efl to>

Dulé, non renÊe , vifquenx , marqué de dix ttries

verdâtres. La corolle efl blanche en dedans, d'un
jajne-pàle ou un peu purpurine en dehors , fermée
pendant le jour ; les pétales â demi-bifides, cou-
ronnés par cinq écailles arrondies 1 les ongtets

d'un blanc-jaunâtre t les anthères i deux loges #

d'un jaune-verdâtre j trois (tyles velus, ainfi que
les ftigmares. Le fruit eft une capfule ovale , à

trois loges , s'ouvraoc i fon (bmmec en six ou kpt
parties.

Cette pUnse croit dans les environ» de Nice,
fur 1rs bords du Var. Q ( Defcript. ex AUiost.}

43. SnkN& ae&ftore. S&m «WKjtW Lnw.
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Sitmt cafieiiws dectmangularihus , dentibus tuhtm
teeantibus ; -taule dickotomâ , pet*lis bifidts. I \m.
5ytt. vcget. pag. 411. n°. 2.3.— Mill. Diâ. n°. 8.

— Pollich. Pal. n*. 419.— H<iffm. Germ. 1 < 1.—
Roth.Germ. vol. I. pag. 19}.— vol. II. pag. 49J.—Um. llluitr. Gêner, tab. 377. fig. 1.

£ ï L

foliis ovato-lanceolatis , hirfutts ,* caule

Iféckiato , ealtcions vtnofis. Hall. Helv. tl*. 91 1

.

Cucuba/us calicibusfruOâs ovatis, ereS'a ; aneutis

tettm , aliernit , vtmjis. Hort. Upf. IC9.— Flor.

(acc.edit. 1. o*. 389.— Sauvag. Monfp. 146.

Cmcubatas noUiforus. Lam. Flor. franç. vol. 3.

pag. jy. n*.67f.

Lychnis noSifora. Schreb. Spicil. pag. 31. —
C Bauh. Pin. 205.— Rai , Hilt. 994. —Tournef.
M. R. Herb. 33;.

Ocymoides noSiforum.CuD. Hort. IC9. tab. 34.

Ocymoides- non fpeciofum. J. Bauh. Hifl. 3. pag.

$44-

On reconnnit dans cette plante des caractères

qui la font atfément diftingutr de fes congénères*
elle eft remarquable pat fes tiges très-velues , ainfi

rfes calices , dont les dents font très-longues,

ites , vifqueufes i par fes feuilles aflez grandes,
lancéolées, acuminées ; par fes fleurs qui ne s'ou-

vrent qu'après le coucher du foleil.

Ses tiges font aflbz fortes, cylindriques , hautes
d'un à deux pieds , fouvent beaucoup plus élevées,

funout dans res jardins i chargées de poils roides,

«oiubreux ; munies de rameaux alternes , très-

étalés , dichotom^s à leur fommer. Les- feuilles

font oppofées , pubcfccntes
, prefque velues , ci-

tées à leurs bords ; 1rs inférieures un peu fpatu-

lées , rétrécies en pétiole à l^ur bafe les fupé-

rtenres ovales-lancéolées , longues au moins de
trois pouces , la'gès d'un pouce , molles , plus

étroites à leur bafe, fertiles, connées, acuminées
à leur fommet , marquées de nervures alternes,

psofenfiblr s, dirigées vers le fommet des feuilles.

Les fleurs font fituées à Fextrémité de la bifur-

cation des rameaux , fupponées par des pédon-
cules oppofés ou alternes , inégaux , droits , alon-

gés , très- velus , munis à leur bafe de bractées op*
pofees , étroites» linéaires i une fleur folitaire , &
plus longuement pédonculee dans la dichotomie
des rameaux. Les calices font alongés, tubu'és ,m peu ovales , très-vifqueux , velus , marqués de
dix nervures , terminés par cinq dents droites

,

longues , fubulées La corolle eft blanchâtre, d'und

grandeur médiocre) les pétales à très-loncs on4
gkrs; t'iir limbe divifé en deux lober écartés #

obtus; La capfule eft grotTe , ovale, trés-lWTe , au,

moins aurtt longue oue ls calice , qui perflfte 8l

gTnfTir avec elle} les étaminés& les piftils à peine
âiilans hors du tube.de la corolle.

Cette plante croît dans les dépattêmem méri-

dionaux de 1». France, en Suinte, en Allemagne,

en Suède , dans les Alpes , &c. On la cultive au

Jardin de» Plantes de Paris.O ( «•")

44. SlLÉHi ondulé. Silène unduLxia. Aiton.

Silène calicibus fruités clavato^lin.dricis, pilofnt

pttalis bifiais ; foliis lanceolutis , pubefemibus , un-

dulatis i caule adfcendtnte. Ait. Hort.'K-v. vol. 1*

pa?. 96. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 70Z.
n\ 33.

Ses tiges font cylindriques , {triées , un peu ve-

lues ou pub tcentfs, courbées ùite ieuremenc,
redrtfTées , afcendanies à U ut partie fupérieure,

médiocrement rameufes, garnies de feuilles pref-

3w fi fliïes , oppofées , lancéolées , réttécies mé-
ioerement à leur bafe , aiguës a leur fommet

,

puHefcenr.es à leurs deux facrs, un peu molles,

ondulée; à leurs bords. Les fleurs font réunies en
petit nombre , prefque paniculées à l'extrémité

îles tiges. Lts calices font cylindriques, tubulés,

ftriés , chargés de poils courte fur les stries s ils

deviennent , à l'époque de la maturité , renflés ,

Se en forme de clou à leur partie fupérieure. Les

pétales font bifides * les capfutes ovales , pédon-
culées dans le calice.

Cette plante croît naturellement au dp de
Bonoe-Eipérance. o"

4J. SlLÉNÉ de Virginie. Silène Virginie*. Limu

Silène calicibus fioris cytindricis , villofis ; pani-

cutâ dickotomâ. LifW). Spec. Plant, vol. 1 . pag. 600»
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 702. rt*. 33.

Silène ( virginica) , decumiens , tota vifcido-tm~

btns i foliit obtongis , margine afperuiftalis ; panicu/â

dickotomâ ; pttalis kifdis ,fatur*ie rubris ,getieultkus

exfertis. Michaux , Flor. boteaJ. Amer. vo;. 1.

pag. i7i.

Lychnis fiore fimplici , fpeciofo , coccioao ; folii*

obtongis^, acuminaiis > adverfis ; cau.'t vifeofo. Gron.
Virg. if t.

Lychnis v'fcofa ,
virgiaiana ; fore amplo , eotCf

neo , feu mufcqtuls regia. Plukeo. Almag. p^g. 13 1

.

tab. zoj. fig. 1.

Cette plante eft plutôt reconnoiflàWe pr le»

variétés & les formes différentes qu'elle atft Sts *

que par des caractères bien tranches. Elle fe rap-

proche allez or.linairement du lychnis dioica , dont

elle eft distinguée par fes caractères génériques ,

par fts fleurs confiammeot d'un rouge-foncé.

Ses tiges font prefque couchée» , quelquefois

droites , tantôt hautes à peine de quatre i cinq

pouces , très-fimples ; tantôt hautes au moins d'un

pied , trichotomes à leur fommet , cylindriques

,

ttnées » vifqueufes , pubefeentes 00 velues. Ses
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/eui!les font oppofées , fertiles , obiongués oa lar-

ges-lancéolé* s , quelquefois ovales, élargies , allez

approchantes de celles du gomphrtna globofa , lé-

gèrement rudes 1 leurs bords , aiguës a leur fom-
met j les fupérieures plus étroites.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité d» s tiges,

en une forte de particule trichotome , une fl.'ur

folitaire & longuement pédonculee dans la bifur-

cation des rameaux. Quelquefois cette particule

eft refrénée & les fleurs fafciculées. Les calices

font droits , cylindriques, alongés , très-étroits,

velus , vifqueux , terminés par cinq dents courtes.

La corolle eft d'un rouge - foncé \ les pétales di-

vifes en deux lobes à leur limbe ; les étamines 8c

les piftils un peu plus longs que la corolle.

Cette plante croît dans la Virginie, au pays des

Illinois. Tf. (Vf)

46. Silène à fleurs fanguines. Silène omata. Air.

Silène calicibus fruSûs oblongis, carinatis y pilvfti ;

petulis bifidis ; foliis tanctolatis
,
pubefcmtibus

, vif-

tofts , fiants ; caule vifciào. Air. Hort. Kew. vol. 1.

pag. 96. — Curt. Magaf. j8l. — Willd. Spec.

Plant, vol. a. pag. 701. jz.

Crtte efpèce a des racines fibreufes , qui pro-

duilent des liges droites
,
cylindriques, vifjueufes,

chargées de potls courts , ra - euft s furtout vers

kur parrie fuperieure
,
garnies «le feu'lles oppn-

fees, fi. rti'.es .lancéolées, conniveims a leur baie ,

en' ères à leurs bords , p'aru s . ptibvfcentes , vil-

queufes. Les fleurs ruiiltnt par bifurcation a l'ex-

tr-mité des rameaux : leurs caitces font cylindri-

ques , oblongs , un peu renfles à l'époque de la

maturité des fr: its , relevés en cuéne
, pileux ,

vifqueux. La corolle eft d'un rouge de fang fomé

,

les pétales bifides j la capfute oblongue, s'ouvrant

i fon fommet en plufieurs parties.

Cette plante croit au CapdeBonne-Efpérance.o"

47. Siléné de Penfilvanie. Sihne penfilvanica.

Michaux.

Silène vifcldo pubens ; foliis cuneatit ,ca»linislan-

eeolatis , cjuIïcu is in fummitaie paucifloris ; petulis

ieviter emarginatis , fi»trenat:s. Michaux , Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 171.

Cette efpèce a beaucoup de npports avec le

• filene virginica. Ses tiges font baltes , (impies ,

nombreuses , ou plutôt dtvifées à leur partis in-

féru ure en plufieurs autres tiges ou rameaux grê-

les , peu élevés, vifqueux, pubefeens , garnis de
feuilles fertiles , oppofées j les inférieures rétré-

cies en forme de coin à leur bafe ; les fupéritures

& caulinaires lancéolées. Les fleurs font en petit

nombre , ramaflees vers l'extrémité des rameaux.

Les calices font glutineux , (triés , légèrement ve-

Jus fur Lurs angles. La corolle eft de couleur pur-

S I L
purine ; ht péril s médiocremert échancrés i

leur fbmmtt, un peu crémlés , obtus.

Cette plante croît dans la Penfilvanie. ( Defcript.

ex Mich. )

48. Silené à feuilles de linaire. Silène antirrkin*.

Linn.

Silènefoliis lanceolutis ,fubeiliatis ; peiunculis tri-

fidis , petulis emarginatis , calicicms ovatis. Linn.

Syft. veget. pag. 411. n°. }f.

SUene petalis bilobis , coronatis ; fioribus ereâis

,

foliis fubeiliatis. Hort. Upf. 1 14.

Siler.e corymbo àichotomo ; fioribus peduncularis ;

ratris ulterntt , ereclis ; foliis lanteolatis , integerri-

rr.is. Gronov. Virg. jo.

Vifcago amer'tcana t noQiflora , antirrhini folio.

Dill. Hort. Eltham. pag. 441. tab. j 1 j. fig. 403.

Ce filéné a des tiges droites , cylindriques

,

ftrié( s , munies de rameaux alrernes , redrtfles ,

garnis de feuilles oppofets
,

prefque fertiles ,

étroites , linéaire* , lancéolées , très entières , un
peu rétrécies à leur partie inféiieuie , aiguës i
leur fommet

, légèrement cilié. s; les fupérieures
confiées à leur bafe.

Les fleurs font fituées à l'extrémité dis rameaux.
Leurs pédoncules , d'ibord dithotomes, fe divi-

(ent a leur fommet en trois autres | !us courts ,

inégaux. Les calices font (triés , tubulés , un peu
ovales , divités en cinq dents à leur orifice. La
corolle ne s'ouvre qu'après le coucher du foleil t

fe-s rénles font divifés en deux lobes j leur orifice

muni d'un appendice en forme de couronne : les

eapfulc» font glabres , ovales , très-lifles.

Cette plante croît dans la Virginie & la Caro-
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

O (Vf)

49. Silené à fleurs de giroflée. Silène cktiran-

thoiaes.

Silène foliis linearibus oblongis , fubeiliatis ; flo-
ribut ereciis ; calicibus clavato- oblongis

, hirtis; pe~
talis integrii, crenatis ; coule fifmplici. (N.)

Cette efpèce peut avoir des rapports avec le

filene antirrhina ; elle en eft très- diftinde par fes

pétales entiers , crénelés à leur iimbe.

Ses tiges font grêles , foibles , droites , flriées

,

cylindriques , légèrement velues , prefque (impies

,

hautes de fix à huit pouces , garnies de feuilles

oppofées , alongées , linéaires , très-étroites ; ks
radicales longuement pétiolées , rétrécies à leur
bafe, & décurrenres fur la partie fupérieure du
pétiole . celui-ci velu fur fi s bords i les feuiîUs
caulinaires & fupérieures fertiles , connées à Itur

baie , lancéolées , «iaroites, aiguës à leur fommet.
glabres
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glabres à Uurs deux faces , î peine pubefcentes

,

ciiiees légèrement à leurs bonis.

La difpofition des fleurs n'étant que médiocre-
munt développée dans l'individu que je polfcdc

d? cette plante, ne me permet pas d'en déterminer
Je caractère avec certitu ie.Ccs fleurs font les uiv s

aritair.s, d'autres terminales , réunies deux ou
trois dans chaque ailîelle , fur des pédoncules fili-

formes
, plus courts que les feuilles , un peu pu-

b feerts , {implc-s ou prefqu? dieh nomes à leur

fomniet > les pédoncule» propres très-coutts, int-

g>ttx. Les calices font droits , de couleur puifiu-

rme, tubu'és , rétrécis à U-ur partie intérieure

,

en tête de clou vers leur Commet, ftriés, un peu
velu» , terminés par cinq dents droites , courtes ,

obtufes. La corolle elt grande -, -blanche ou légè-

rement purpurine > les pétales munis d'onglets

t/us longs que le caiiee } leur limbe ovale, très-

entier , plane, crénelé à fon contour -, gvni à

l'otirice d'un appendice obtus , à deux lobes ; l s

étamines & les piftiîs à peine plus longs que le

tube de la corolle.

Cette plante croît dans la Virginie. Elle m'a été

communiquée par M. Dupuis. ( V.f. )

50. Silène des fables. Siltne arenaria. Desfont.

SUene villofo-vifcofa , foliis Uneari-lanceolatis ,

obtujiufculis ; fioribus luxe racemofis ; petalis bifidis }

ctfjulis intra calictm pediceiïatis. Desfont. Flor.

atlanc vol. 1. pag. 574.

Lychnis marilima , gadenfis , anguftifolia. Tourn.
Inft. R. Herb. jj8. - Vaill. Herb. ( Desfont. )

Ses racines font dures, noueufes, l-paillls,

prefque ligneufes; les nœuds un peu tubercules

fi: blanchâtres : elles fe divifem tn plufieurs fou

ches rampantes , ^'où s'élèvent plufieurs tiges

droites ou un peu couchées , velues, très-vifqueu-

fes, hifpidts, fortement lltiée s, grêles, hautes

d'environ un pied au plus, rameufes \ les rameaux

alternes, axillaires , ftriés. Les feuilles font oppo-

fées , fefliles , épaifles , slutineufes , velues à l.urs

deux faces , la plupart allez femblables à celles du

tenftium vttlgatum Linn. i les radicales lancéolées

ou un peu Ipatulées , rétrécies en pétiole à leur

bafe, obtufes i les feuilles caulinaires connées,plus

étroites , linéaires- lancéolées , obtufes à leur lonv

met, longues d'environ un pouce, diftantes.

Les fleurs font difpofées en une forte d'épi ou

de grappe lâche , alongée à l'extrémité des ra-

meiux i les unes axillajres , les autres terminales

,

foliu ire s ou deux ou trois réunies , foutenues par

des pédoncules fimples, courts, inégaux, hifpi-

des , vifqueux , filiformes. Le calice elt droit , tu-

bule , un peu ovale , plus étroit à fa bafe , pubtf-

cent , marqué de dix ftriés , terminé par cinq dents

droites . aiguës. La corolle eft blanche , d'une

grandeur médiocre } les pétales droits * leurs oa«

Botanique. Tome VU.

S I L 177

plets plus longs que le calio j leur li ibe dîvifé en
deux lobes obtus i l*:s étamines &: les pifti's à p? ;ne •

plus lonr;s que le tu'je de la corolle. I ^ r:-pit L s

font liifis, ovaU-s , médiocrement p rdoneulecS,

dans 1? calice , de même longueur que Li, s'ou-

vrant à leur fommet 1 n cinq
,
quelquefois fit d- nrs

->i eues ; les fc-menres font très- petites , noirâtres,

très- el dires , arronJL-î
, comprimées, un peu

échnnerées en rein.

Cette plante croît fur les bords de la mer , dans
le faMe , le long des côtes de h Barbarie, au dé-
troit de Gibraltar. Je l'ai reçut ii ie dans les envi-

rons de Lacalle > elle n'a point été mentionnée ,

par oubli , dans mon Vjyjge en Barbarie, if

(r. v.)

S 1 -

Desfont.

1

L

éné très-rameux. SiUtu ramofijfma.

SiUne pubefeens , vifeofa , ramofitfima , foliis an-
gt/io-isnceolatis

, pedunculis uni ad vivons - calicibus

ovatis , ptta/is bifidis , cupfulis intra cc/ictin fulfejfî-

ùbus. Desfont. Hor. arlant. vol. 1. pag. 554.

Lychnis minima , hifpida , nocUfiora. Magnol

,

Botan. Monfpt'l. Appcnd. 308.— Vaillant, Hèib.
(Desfont.)

Cette efpèce a de grands rapports avec le filtne

arenaria Desfont, i elle en digère par fes rameaux
très-nombreux , par fes feuilles inférieures bien
moins velues

, par fes capfules à peine pédoncu-
lées , par fes fleurs très-aoondar.tes.

« C'eft, dit M. Desfontaines, une plante très-

vifqueufe , couverte de poils très-courts , & or-

dinairement chargée d'un fable très-fin qui s'y ag»

glutine. Les tiges font droites, hautes à peine
d'un pied, divifées en rameaux nombreux , pani-

cuîes
(
garnis de feuilles oppofées, étroites, lan-

céolées.

» Les fleurs font très- abondante s ,
fupportéej

par des pédoncules axillaires
, inégaux

,
garnis

d'une à trois fleurs
5 chaque fleur droits & pédi-

cellée. Les calices font ovales , marqués de dix

ftries , terminés par cinq dents aiguës , fort peti-

tes. La corolle eft blanche} les pétales petits, bi»

fiJes à leur limbe; les capfules lifles, glabres,

ovales, légèrement pédicellées dans l'intérieur du
calice , s'ouvrant à leur fommtt en cinq petite*

valves. »

Cewe plante croît dans le fable , fur le bord de
la mer , le long des côtes de la Barbarie, où file

a été recueillie par M. Desfontaines, at (Defcript,

ex Desfont. )
•

p. SuÉNÉ aténaire. Silène arenarioides. Desf.

SîUhe pubefeens , foliis angi fio-Hnea ribus ,
pedun-

ctdit uni ad trifioris j caLcibus accerr.ji iaiu , vi/iAfis;
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petalis bifdis; capfulis teretibus , peiicellatis. De$f.

Fior. atlant. vol. i. pag. jjj.

De la même racine s'élèvent ptufieurs tiges en
touffe, les unes droites, d'autres courbées, fur-

tout à leur bafe , grêles , pubefcentes
,
fimples ou

médiocrement rameufes, hautes de huit à dix pou-

ces, garnies de feuilles oppofées, linéaires, très-

étroites i les infcrieures un peu rétrécies i leur

bafe , obtufes à leur fommet i les fupérieures fu-

bulées ,
aiguës , connées , un peu ciliées à leur

partie inférieure.

Les fleurs font , les unes latérales 8r axillaires

,

d'autres terminales , foutenues par des pédoncutes
uni flores , quelquefois à deux ou trois fleurs pé-

dicellées. Les calices font tubulés , de couleur
purpurine , velus , marqués de dix ftries , rétrécis

à leur bafe, prefqu'ovales à l'époque de la matu-
rité des fruits j terminés par cinq dents droites

,

petites, ovales , obtufes. Les pétales font bifides ;

leurs onglets un peu plus longs que les calices. La
capfule eft liffe , cylindrique, légèrement pédon-
culée dans la partie inférieure du calice , s'ouvrant

î fon fommet en cinq valves, divifées en trois

loges.

Cette plante croît en Barbarie, dans les cam-
pagnes } elle y a été découverte par M. Desfon-
uines. ( Defcript. ex Desfont. )

yj. SlLÉNÈ apétale. Silène apetala. Willd.

Silène calicibus ovatis , pukefcentibus;fiotibus ope-

talis ; foliis lanceolatis, pubefeentibus. Willd. Spec.

Plant, vol. i. pag. 70}. n°. 37.

Cette efpèce eft une des plus remarquables de

ce genre ,
par le manque abfolu de pétales. Ses

tiges font courtes , cylindriques , ftriées , pubef-

centes, hautes d'environ fu à huit pouces, mu-
nies de rameaux très-fimples & oppofés

, garnies

de feuilles oppofées , les inférieures ovales , lan-

céolées, rétrécies à leur partie inférieure , obtufes

à leur fommet ; les feuilles fupérieures plus étroi-

tes , lancéolées , pubefeentes, aiguës} les termi-

nales linéaires.

Les fleurs font difpofées par bifurcation à l'ex-

trémité des tiges ; une fleur folitaire dans la bi-

furcation, dont le pédoncule eft filiforme, à peine

de la longueur du calice : celui-ci eft droit , tu-

bulé , ovale ,
oblong . marqué de dix ftries un peu

velues , terminé par cinq dents courtes. Les cap-

fules font glabres, ovales, légèrement pédoncu-
lées dans le calice, qui perfifte avec elles, & fe

rétrécit à fa bafe.

On ignore le lieu natal de cette plante ; elle eft

cultivée au Jardin des Plantes de Paris. O

I4< Silène fermé. Silène inaperta, Linn.

Silène eml* dichotomo , panicuiato ,• caiieibus levi»

S I L
bus; petalis brev'tjfimis, emarginatis ; foliis glabr'u ,

lanceolatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. Geo.—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 70$. n°. 39.

Vifcago levis , inaperto fore. Dillen. Hort. FJth.

pag. 424. tab. 315.6g. 407.

Cucubalut inapertus. Lam. Flor. franç. vol. j . pag.

ji.n°. 675.

On diftingue cette efpèce à fes fleurs fott pe-

tites, dont le limbe eft à peine (aillant hors du

calice , & à fes panicules très-ouvertes.

Ses racines font grêles, fimples, blanchâtres,

à peine fibreufes ; fes liges glabres , cylindriques,

menues , prefque fimples , point ftriées , verdà-

tres , noueufes , hautes d'un pied Se plus lorf-

3u'elles font cultivées ; beaucoup plus petites

ans leur fol natal. Les feuilles font oppofées,

datantes, peu nombreuses , les radicales & infé-

rieures ovales , oblongues , obtufes , rétrécies en

pétiole i les caulinairrs fupérieures étroites, lan-

céolées, aiguës, glabres a leurs deux faces, en-

tières , feffiles.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges,

en une panicule tres-làche , très-étalée , pauci-

flore , dichotome ; les premières divifions très-

ouverte» ,
très-longues . prefque horizontales i les

pédoncules un peu vifqueux , garnis de deux brac-

tées courtes, oppofées, aiguës. Les calices font

glabres , droits , fort petits, (triés ; ils s'agran-

dirent & deviennent renflés , prefque globuleux

à l'époque de la maturité. La corolle eft rougeâtre,

trè'-petite, à peine plus longue que le calice ; les

[létales échine res à leur limbe, qui eft très-court 1

a capfule un peu globuleufe, très-glabre, feûile,

à peine fatllante hors du calice. Les étamines va-

rient de cinq à dix.

Cette plante croît dans les départemens méri-

dionaux de la France. On la cultive au Jardin des

Plantes de Paris. O (T. v.)

($. SlLÉNÈ panicuié. Silène portenfu. Linn.

Silène caule dichotomo
, panicuiato y calicibusfiria-

sis , petalis bifidis , foliis lintaribus. Linn. SpcO
Plant, vol. 1. pag. 600.— Willd. Spec. Plant, vol.

1. pag. 704. n°.4i.

C'eft une petite plante haute de fix i fept pieds,

branrhue, dith tome à fon fommet, glabre, cy-

lindrique , garnie de f uilles oppofées , linéaires,

glabres à leurs deux faces, aiguës à leur fommet,
entières } les inférieures rétrécies à leur bafe ; les

fupérieures connées , fefliles.

Les fleurs font difpofées en panicule étalée,

fituee vers l'extrémité des tiges, dont les pédon-

cules font dichotomes
, filiformes, très -longs,

droits i une fliur folitaire pédonculée , dam la

bifurcation des rameaux de la panicule. Les calices
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font droits, alongés, rétrécis à leur bafe , renflés

en tèce de clou veis leur fommet , de couleur

purpurine, marqués de dix (tries alternativement

blanches & purpmines. La corolle eft de couleur

rougeatre, petite, un peu plus longue que le calice ;

lis pétale* ont leur lhfbe divifé en deux lobes

)

les capfuies ovales, pédoncules dans le calice.

Cette plante croit dans le Portugal. Klle eft

cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Ç) (f. v.)

56. SaÉNÉ clandeftin. Silène clandtftina. Jacq.

Silène calicibus ovat'S , decem angulatis , pubefeen-

tibus; petalis bifidis , e-eâis ; calice parum longio-

ribus; foliis obhngo-ianceolatis , ciliatis. Willden.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 70} . n°.4C.

Silène clandejlina. JiCq. Colleâ. Supplem. m.
tab. a. fig. j.

Cette efpèce a de grands rapports avec fe Jîlene

apcula & avec le fUne inaperta ; elle diffère de
tous deux par l'a coroile plus longue que le calice,

& du dernier par Tes calices pubefeens & fes

feuilles ciliées.

Ses tiges font droites , grêles , cylindriques ,

peu élevées, médiocrement rameufes , garnies de
Feuilles oppofées, oblongues, lancéolées, vertes

à Uurs deux faces , ciliées à leurs bords} les fupé-

rieures plus étroites , feflîles , connées à leur bife

,

aiguës à leur fommet, plus étroites. Les fleurs

font fi tuées en une pamcule lâche , pauciflore ,

vers l'extrémité des tiges. Les pédoncules font

plus ou moins dichotomes. Le calice eft droit

,

•vale , marqué de dix angles aflez fiillans, pubef-
eens > les perales courts , cependant plus longs que
le calice ; leur limbe divifé en d?ux lobes ; les

capfuies glabres, fertiles
,
ovales, un peu oblon-

gues, s'ouvrant en cinq dents à leur fommet.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne- Efpérance. O

57. SilÉné de Crète. Silène cretica. Linn.

Silène ereSa , levés , calicibus ereSis , decem angu-

faribus ; petalis bifidis. Linn. Syft. veget. pag. 421.

n°. 19.— Willden. Spec. Plant, vol. 2. fig. 704.
n*. 41.

Fifcago foliis infrioribus belfédis , fuperéoribus

Unie*, ; calice ftriSiorc & tttrgidiore. Dillen. Hort.

Eltham. pag. 411. tab. 3 14. fig. 404. 40j.

Lycknis vifeofa , fbliït inferioribus , bellidi fimili-

bus i fore minimo, carnée, feu rubro. Magn. Hort.

116.

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce

Br Wfilene inaperta ; elle en diffère par fa corolle

an peu plus grande, par fes panicules dont les

jameaux font bien moins ouverts , par fes feuilles

SIL i/f)

moins étroites, aflez femblables à celles du beihs,

(urtout les inférieures.

Ses tiges font droites , hautes d'environ un pie 1

,

glabres , un peu rudes au toucher, cylindriqu s

,

divilees en rameaux à l'extrémité de ces tig.-s.

Les feuilles font oppofées ; les inférieures ovaies

,

rétrécies en pétiole vers leur bafe , ghbres à leurs

deux faces , vertes , un peu rudes au toucher

,

obtufes à leur fommet, entières. Les fupérieur-,*

font plus étroites , linéaires , connées à leur bafe

,

ft flile s, aiguës, longues d'environ deux pouces.

Les fleurs font difpofees , à l'extrémité d:*s

tiges, en une panicule lâche , étalée ,
dichotome,

dont les pédoncules font filiformes , un peu vif-

queux, furtout à leurs articulations i munis à leur

bafe de bractées oppofées , fubulées. Le calice eft

droit, tubulé, glabre, un peu ovale, à cinq dents

droites ; aigu , marqué de dix (tries Caillantes. La

corolle eft d'une grandeur médiocre, d'une belle

couleur pourpre, ouverte s les pétales divifé* en

deux lobes à leur limbe. Les capfuies font ovales,

un peu renflées, fefliles, à trois loges, contenant

des femences fort petites , noirâtres , en forme de
rein, finement tuberculées.

Cette plante croît dans l'île de Crète. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris. O (f. v.)

j8. Silène attrape -mouche. Silène mufcipula.

Linn.

Silène petalis bifidis , caule dichotomis ; floribus

axi'laribus , ftjfilibus ; foliis gLbris. Linn. Spec.

Planr. vol. 1. pag. 601.— Miller, Di&. n°. 1. —
Pallas, Irer 2. pag. 110. — Willd. Spec. Plar.t.

vol. 2. pag. 704. n°. 4J.— Desfont. Flor. atlant.

vol. 1. pag. }J3-

Silène floribus triflylis , foliés lanceolatis , fejjt /«

bus ; eapfulis trilocularébus , floribus ternis. Sauvag*

Monfp. 14J.

Cucubalus dickotomus. Lam. Flor. franc, vol. t.

pag. 32. n°. 675.

Lycknisfilve/lristvifcofa , rubra , attenta. C. Bauh.

Pin. 20J.
— Tournef. Inft. R. Herb. 3 J7.

Lychnis flveftris , ténia. Cluf. Hift. t. pag. 289.

Icon.— Tabern. Icon. 29;.— Dalech. Hift. 818.

Mufcipula vifearia t five lychnidésfades. J. Bauh.

Hift. J. pag- $49- Icon.

Vifcaria^féve mufcipula. Gérard, Hift. 6b I. Ic.

Ses racines font dures , blanchâtres , grêles , mu-
nies de quelques fibres. Ses tiges font droites,

hautes d'un à deux pieds , très-yifqueufes , gla-

bres, cylindriques, noueufes , ftriées , très-rameu-

fes, garnies de feuilles oppofées, très- glabres

,

j

lancéolées ; les inférieures élargies , obtufes à leur

i Commet j récrécies en pétiole à leur bafe ; côUcs
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du mili u ftffile» , plus étroites, lancéolées, ré-

tréci es à leurs deux extrémités } les fupérieures 5:

urmiruLs très-étroites, alor.gée s, acuminées.

_
Les fleurs font , U s unes axillaires, prefquc fef-

fiîes i les autres, en plus grand nombre, difpofées

par bifurcation à l'extrémité des rameaux, garnies

de br.:éiét.s longues , fubulées } la fleur du milieu

de la bifurcation folitaire, prefquc feilile; les pé-

doncules courts , très - glutineux. Le calice
1
eft

peti- , alongé, tubule, à cinq angles , terminé par

cinq <Lnts aiguës; la corolle petite, d'un rou^e

de rofe > les péiales un peu plus longs que le

calice; leur limbe éch.incré à fon fommet i les

éumirt;.s & les piflils renfermés dans le tube de

la corolle. Les capfulc* f«mt ovale* , un p* u coni-

ques, légèrement p. Jouculées, .iuù*ï l>rgues qie
U calice qui en prend la forme ; il eft un peu ref-

ferré à fa bafe , & muni de cinq angles failtans.

Lesfemences font petites, roulTtâues, ridets,en

forme de rein.

Cette plante croit dans les départemens méri-

dionaux de la France , aux lieux fecs & fabloneux
i

en Efpagne , dans la B irbarie, arx environs U' Al-

ger. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

Cette efpèce produit un fuc vifqueux , très-

abondant, & tellement glutineux , que les mou-
ches , les fourmis & autres petits infecles ne
peuvent s'en dégager , & relient collés fur la

plante lorfqu'ils s'y précipitent pat imprudence.

59. Silène fafcicuîé. Silène polyphylU. Linn.

Silène feli ii fafcicuUtis , fetaceis , ramorum fioren-

tium oppofuis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 601.
— Royen, Lugd. Bat. pag. 447. — Willi. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 70J. n°. 44.

Lychnis fiîvefiris ,
plurimis foliolts Jimul junclis.

C. Bauh. Pin. 20J.— Tourn. Inft. P». Herb. 337.

Lychnis filvefirh oSava. Cluf. Hift. 1 . pag. Zoo.

Lychnis Jiiviftris , faliis angufiis cV pluribus exge-

nicutis fiifiklis , Cluf. i. in Utfpan. 8. in Port. J.

Bjuh. Hift. 3. pag. 548. Icon. 349.

Lychnis jîtveftris, prima Clufii. Lobel. Icon. 358.— Dalech. Hift. 1. pag. 817.

On diftinçne cette efpèce à Tes feuilles, qui font

priftjue difpofées
,
par paquets fafcicnlës, i cha-

que aiticnlarion , U dont les tiges font droites,

hiates d'un à deux pieds, glabres , rudes , cy'in-

driques , noueufes j les nœuds renfles 8c blanchâ-

tres ; tres-racneufes ; les rameaux prefquc filifor-

mes ; 1-s feuilles oppofees , fefliles , linéaires , très-

loneuev, étroites} les trférteures rétrécies pref-

qu'en petiol* i leur bafe , glabres à leurs deux
Faces , -entière* , prtfqu'obiufes; les fupérieures

plus, étroites , aiguës. De l'aiifelle de ces feuille*
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il en fort plufiéurs autres plus courtes , fines t

prelque fetacées , aiguës.

Les fleurs font nombreufes , petites , réunies

prefqu'en panitule ou en corymbe vers l'extré-

mité des tige<> ; les pédoncules dichotomts ou
prefque fafeicul- s , quelquefois un peu ombelles,

fimplts ou médiocrement rameux ,
filiformes,

droits , munis de petites bradées courtes , fubu-

lées
,
aiguës , o: pofees } les ptnïcelles fort courts.

Le calice (Il glabre, ovale-oblong, à peine ftrié,

verdâtre ; la corolle un peu plus longue que le

calice , de couleur rouge ; les pétales bifides à

leur limbe ; les etamines 6V les piftils de la lon-

gueur du tube de U corolle. Les capfules font

petites , trèsg'abres , ovales-oblongues , à peine

(>édicellées , de la longueur du calice , s'ouvraot à

eur former en cinq dents aiguës.

Cette plante croît dans l'Allemagne, l'Autriche

& en Bohème. O;) la cultive au Jardin des Plantes

de Paris, tf ( v. )

60. SiLr.NÉ à feuilles de joubarbe. Silène fedoi-

des. Poiret.

Silène vifeofa , humillîma ; caule dichotomo ,• flvi~

bus folitariis ,
ptdunculaiis. Poiret , Voyage en Bar-

barie , vol. 1. pag. 164.

Silène pubtfcens , vifeofa ,• caule procumbente , ra-

mofo ifiiliis crajjiufculis , imisfubfpathulatis ; petalis

emargtnatit. Desfont. Flor. atlant. vol. z. adden.

pag. 449.

Silènefedoides. Jacq. Colleét Suppl. 111. tab. 14.

fig. 1.

Silène ( fedoides), glandulofo-pilofa ; calicibus

clavatis ; petalis emarginatis ; folits oblongo-ovatis ,

fubcarnojis. Willd. Spec Plant, vol. l. pag. 70}.

nQ
. 36.

Silène ( fucculenta), foribus axillaribus , foli-

tariis
,
peaunculatis petalis bifidis ; fotiis camofis,

ovaliius , villofis , fejfilibus , fubvijciàis , confe'ris,

fattntijfimis. Forskh. Flor. zgypt.- arab. pag. 89.— Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. 6.

Lychnis omnium mir.ima , è monte argentam.

Boc'con. Sic. pag. 14. tab. iz. fig. 4.

Lychnis creiica , maritima , minima ,
portuljcA

Jilvejirisfolio. Tourn. Inft. R. Herb. Coroll. 24.

C'eft une fort petite plante ,
qui a ptefque le

port d'une joubarbe , dont les tiges font grêles,

cylindriques, en partie couchées , noueufes, pu-

befeentes & vifqueufe s, médiocrement r-tmeufes,

longues de quatre à fix pouces , quelquefois plus}

les rameaux alternes
,
chargés de poils courts

,

glanduleux. Les feuilles font graflts, épaules , fort

petites ; les radicales difpofées en une petite ro«

fette , pëtiolées , ainlî que les inférieures} fpatu*

lées , ootufes à leur fommet , rétrécies à leur balej
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les [upérîeiires feffiles

, oppofées , linéaires ; lan-
céolées, pubefeemes.

Les flîurs font , les unes latérales , folltaires

;

d'autres terminales : ces dernières prefque dicho-
tornes , toutes pédonculées; les pédoncules droits,
fiiitormes , de la longueur des fleurs , velus & glan-
duleux, uniflores. Les calices font oblongs , cy-
lindriques , un peu rétrécis vers leur bafe , vif-
queux , pubefeens , terminés par cinq petites
dents courtes & droites ; réfléchis à l'extrémité
de leur pédoncule au moment de la maturité. La
corolle eft petite , couleur de rofe ; les pétales ont
l<urs onglets de la longueur du calice, garnis à
leur orifice d'un double appendice fort petit &
blanchâtre. l e limbe eft el.iptique , échancré à
fon femme t. Les capfules font cylindriques , un
peu pedicellées, médiocrement rétrécies vers leur
fommet, de la longueur du calice , à une feule
bge , renfermant des femences fort petites, ridées,
riiuïormes , attachées à un réceptacle central

,

libre, grêle, rameux.

Cette plante croît fur les rochers , le long des
bords de la mer, fur les côtes de Barbarie , aux
environs de Lacalle , où je l'ai recueillie. On la

trouve aufli dans le Levant, à l'île de Crète, en
Sicile. (K. v.)

61. Silène à feuilles de chlora. Silène chlort-
folia. Smith.

Silène calicibtu glabris , clavatis ; petalis femibi-
jdit

; foliis glaucis ; inferioribus ovalibus , fummis
cordâtes

, amptexUaulibus. Smith , Icon. inédit, vol.
i. pag. ij. tab. i 3. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 707. n°. 50.

Lycknis orientais , vifeofa; centaurei tutti folio ;

flert hngijpmo, Tournef. Corail. 24.

Silène Smitkii. Gmel. Syft. Nat. vol. r. pag. 714.
n°. 12. & filtne chlonfolia, idem, n°. 51.

Ses tiges s'élèvent plufieurs enfemble des mêmes
racines ; elles font droites , hautes d'environ un
pied, glabres, cylindriques, rameufes, dichoto-
mes à l'extrémité des rameaux , garnies de feuilles

oppofées . glauques , un peu charnues
, glabres à

leurs deux faces , un peu rudes a leurs bords

,

mucronées à leur fommet ; les inférieures ovales,
rétrécies à leur bafe en pétiole $ les fupérieures
connéts, amplexicaules, en forme de cœur, plus
larges Se plus courtes.

Les fleurs font droites; les unes axillaires, laté-

rales, folitaires ; les autres terminales , dichoro-
mes , foutenucs par des pédoncules trè.-longs ,

vifqueux , uniflores , garnis de deux petites brac-
tées courtes, lancéolées, aiguës. Le calice eft en
forme de clou , très-glabre

,
long , à dix ftries , tin

peu courbé, à cinq dents aiguës , membraneufes
a leurs bords i la corolle aûez grande j les onglets
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plus lonçs que le calice ; le limbe en rçjrur , divif»

en deux lobes obtus; l'appendice a d. ux divifior.g

droites; les étamines inégales) cinq de la longueur

de la corolle ; cinq autres plus courte» ; l'ovaire

en cône renverfé ; les ftyles plus longs que le s

étamines; les ftigmates roulés & pubefeens. l a

capfule c 1 1 droite, luifante, à trois loges, s'ou-

vrant irrégulièrement à fon fommet.

Cetre plante a été obfervée , dans le Levant

,

par Tournefort. ( Defcript. ex Smith. )

61. Silène incarnat. Silène rubella. Linn.

Silène ereâa , levis ; calidbutfubglobofis , glabris,

venojîs; eorollis inapertis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.

p. 600. — Hort. Upf. 112.— Desfont. Flor.atlant.

vol. 1. pag. 3 yc.
— Willden. Spec Plant, vol. 2.

pag. 703. n°. }8.

Lyehnis filvtftris , fiofeulo rubro , vix confpicuo.

Gris!. Virid. — Schav. Specim. n°.40$.

Vifcago lufttanica ; flore rubello , vix confpicuo.

Dillen. Hort. Eltham. pag. 413. tab. 314. fig. 406.

Ses racines produifent plufieurs tiges droites ,

un peu courbées vers leur bafe , glabres , rameu-
fes , longues d'un pied Se plus, articulées & feuil-

lées à leur partie inférieure , nues & fans articu-

lations à leur partie fupérieure. Les feuilles radi-

cal s font oblongues , un peu arrondies ; celles des

tiges oppofées , conniventes à leur bafe , lancéo-

lées, plus étroites, entières , vertes , glabres à
leurs dçux faces , un peu aiguës à leur fommet.

Les flfurs font droites, terminales; les pédon-

cules dithotomes , vifqueux , cylindriques , fou-

tenant plufieurs fleurs oppofées
,
pédonc ulées ; ie

pédoncule du milieu ordinairement uniflore. Les
calices font g'abres, globuleux, ventrus , Priés

t

veinés , marqués de lignes verdâtres , élargies ;

terminés par cinq dents courtes , aiguës. La co-

rolle eft fort petite, rougeâtre , conftamment fefi

mée, compofée de cinq pétales bifides à leur limbe ;

les capfules prefque globuleufes.

Cette plante croît dans le Portugal.

63. Silène à fleurs nombreufes. Silène multh

flora. Perf.

Silènepetalis bifidis , caulefimpliciflimo y corymbis

multifloris , opvojitis ; calitibus elevatis
, flriatis ;

foliitfeabris , eaulinis Itnearibus , radicalibus fpathu-

latis. — Willden. Perfoon. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 497- n°- M-
Cucubalus muhiflorus. Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 687. n°. 7. — Idem, Plant, rar. Hungar.

pag. 55. tab. 56.

Cucubalus (multiflorUS) , foliis feabris , radiea-

libut fubfjxithuijtis ; paniculâ tlangatà , contrsftà ,

fitiHâ ;floribus kermapkroditis ; caliit cluvJto , d<or-
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shm pubefccntc ;pedunculo longiore , petalis bifldis , cap-

fulâlongitudinc thecapodii. Ehrh. Beytr. 7. p. I4Z.

On peut aflez. indiftéremmenr ranger cette ef-

pèce parmi les eucubalus ou les filene , l'orifice

étant tantôt munie , tantôt privée d'écaillés dif-

pofées en couronne. On la reconnoît à fes tiges

dtoites, très- (impies , terminées par une ample
pjnicule droite , alongée , de fi-rurs verticiMées ,

compofees de la réunion deplufisurs corymbes par-

ticuliers. Ces fleurs , très-nombre ufes dans la plante

cultivée , le iont bien moins dans les individus

nés fans culture. Les feuilles font oppofees , rudf s

au toucher j les radicales & les inférieures pitis

larges , prefqu'en forme de fpathule , rétrécies

vers l;ur bafe en une forte de pétiole ; les canli-

mires ftlTiles , linéaires , conniventes. Les calices

fmt obîongs , renflés en rraffue vers leur fommet

,

feabres , Uriés. La corolle a fon crifice garni d'é-

cailles courtes , quelquefois nulles. Les pétales

font divifés en deux lobes à leur limbe. La cap-

fuie efl globuleufe , longuement pédonculée j le

pédoncule prefque de la longueur du calice.

Cette plante fe rencontre dans U Hongrie, o*

* * * * Fleurs terminait*.

64. SlLÉNÉ à bouquets. Silène armtria. Linn.

SHtne floribus fafciculatis , fafligi.itis ; follis fit-

ptrioribus cordatis
,
gtabris ; petalis integris. Linn.

Spec. Plant, vol. t. pag. 601.— Horr. Upf. 110.

— (Edei. Flor.dan. tab r 59.— Mill. Dilt.11". 11.

— Kniph. Cent. 8. n#
. 88.— Roth. Genn. vol. 1.

pag. 105. — II. pag. 496. — Hi ffm. Germ. 151.— Willd. Spec. Plant, vol. x. pag. 70c. n°. 45.

Cucubalus fafiiculatut. Lam. Flor. franç. vol. 3.

pag. 17. n*. 67f.

Vifcago foliis glabris , ovato-lanceolalis : floribus

mmbellatis. Hall. Helv. ntf
. 916.

SHtne foliis laneeolato-ovatis , glabris ; floribus

Urm-nalibusfafciculatis tfafligiatis. Hort. CllÉf. 17a.— Roy. Lugd. Bat. 446. — Sauvag. Monfp. 1*5.

Lychnis vifeofa , purpurca , latifolia , Uvis. C.
Bauh. Pin. pag. 10$.— Tourn. Inft. R. Herb 3 3;.

Armcrius flos quartus. Dod. Pempt. 176. Icon.

Centaurium minus , adulterinum quibufdam , lychni-

dis vift-dtgenus. J. Bauh. Hift. 3. pag. 55 j.

Lychnis fihtflris , prima. Cluf. Hifl. 288.

£. Lychnis vifeofa , alba , latifolia , Uvis. C. Bauh.
Pin. xor. — Tourn. IniL R. Herb. 336.

Mufcipula flore albo. Eyfter.

Ce fiîéné efl aflez connu , étant cultivé comme
plante d'ornement , remarquable par fes fleurs

purpurine s , rougeâtres , prefque fafeicuiée* , &
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par fes feuilles larges, très-glabres* on peu glau-

ques.

Ses tiges font droites , glabres , un peu fiftu-

leules , cylindriques , jaunâtres , hautes d'un pied

& plus j munies de quelques rameaux alternes

,

grêles , vifqueufes particulièrement à leurs noeuJs,

garnies de feuilles lefliles , oppofées , larges , ova-

les; fes fupérieurts ovales , lancéolées , très- gla-

bres, un peu glauques , entières à leurs borts,

longues d'environ deux pouces fur un pouce de

large, marquées de quelques nervures fines, di-

rigées vers le fommet des feuilles.

Les fleurs font limées a l'extrémité des rameaux,

qui fe bifurquent à leur foir.met. Les pédoncules

font également bifurques a leur première divilîon:

les autres divifions lont moins régulières ; ellt-s

offrent fouvent une forte d'ombelle , & les fleurs,

rapprochées 8; nombrejfes, paroiflent fafciculérs,

en bouquers. Ces pédoncules font vifqueux, fili-

formes , inégaux , garnis de petites bradées lan-

céolées , aiguës. Le calice efl atongé , tubulé , ré-

tréci â fa bafe , en forme de clou à fon fommet

,

flrié, glabre, fouvent coloré. La corolle efl rou-

geatre, purpurine , blanche dans la variété 0 ,>flti

petite j les pétales munis de longs onglets qui dé-

paflent le calice ; leur limbe entier, ovale, un peu

arrondi ; un appendice en couronne i l'orifice du

tube ; les étamines & les piftils faillans hors du

tube de la corolle ; les capfulcs ovales , oblongues,

pédonculées dans le calice qui les recouvre dans

toute leur longueur.

Cette plante croît dans les départemens méri-

dionaux de la Fiance, dans la Suifle, l'Angleterre,

&c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris

,

6c dans beaucoup d'autres , pour l'ornement des

parterres. O ( r.v.)

6t. Siléné atocion. Silène atoehn. Linn.

Silène calicibus fruRigeris , clavatis ; petalisftmi-

bilobis ; fafticuloforum ternitnali, dichotomo ; foliis

obovatis. Linn.Syft. veget. pag. 4x1. — Jacquin,

Horr. 3. pag. 19. tab. 31.

SiUne ( orchidea ) , floribus fafciculatis , fafli-

gititis ; petalis quadnfUti ,• foliis ovatis , glabtis.

Linn. f. Suppl. pag. 14t.

Silène ( orchidea ) ,
petalis bilobis , laminis bafi

utrinque preceffûs fubulato-acutis ; foliis levibus ,
/«-

ftrioribus fubrotundo fpathuLtis ,• petiolis ciliatis.

Ait. Hort. K.v. vol. 1. pag. 98. — Willd. SpcC.

Plant, vol. x. pag. 704. n°. 46.

Lychnis grtca , btllidis folio verna ; flore parvo ,

dilutè purpurafeente. Tourn. Inlt. R. Herb. Coroll.

X4.

Cette efpèce eft remarquable principalement par

les divifiaoc de fes pétales , qui parouTeot prefque

. Digitized by Google



S I L
qoadrirldfs à caufe des deux petites dents fituées

à la bafe du limbe.

Ses tiges font droites , cylindriques , rameufes

à Uar partie inférieure , dicnotomesSc légèrement
vtfqucufrs à leur partie fupérieure ,

garnies de
feuilles oppofees , un peu charnues ou pulpeufes

,

g!.br?s à leurs deux faces î les feuilles inférieures

ovales, prefque fpatulées, rétrécies en pétiole à

leur bafe , gfandulcufes , ciliées à leur contour ;

ks fupérieures ovales , un peu alongies , feiliies ,

connées à leur bafe.

Les fleurs font firuée» à l'extrémité des tiges
,

difpo ers on un corymbe fafciculé , dont les rami-

fications font di<h>tomes, furt ut Us inférieure s

}

vifqueufes ; Lurs divifi ns uiurloreS ou (apportant

quelques rieurs pe\iicellées , munies à leur bafe de
bractées oppufées , aiguës. Le calice eft droit , tu-

bulé , un peu rétréci j fa bafe , renflé en forme de
clou, furtout à l'époque de la maturité des fc men-
ées. La corolle eft petite , d'une belle couleur

purpurine , fouvent marquée d'une raie b'anche,

garnie à fon nriâce d'un appendice en forme de
couronne > les pétales onguiculés ; leur limbe
ovale , divifé en deux lobes , découpé à leur bafe

en deux dents oppofées. La capfule eft glabre ,

ovale , pédicellée dans le calice.

Cette pjante croit dans le Levant : on la cultive

ao Jardin des Plantes de Paris. O ( P.v.)

66. SlLÈNB faux atocion. Silène pfeudo-atocion.

Desfont.

Sittnt foliis imis obovatis ; fLoribus fafciculatis ,

luminalibus ; caiieibus clavaits ; pttalis Itnearibus ,

mtgtrrimit. Desfont. Flor. allant, vol. i. pag. $53.

Cette efpèce a les plus grands rapports avec le

fient atocion , dont elle n'eft peut-être qu'une va-

riété , 6e de laquelle elle ne diffère eflentielle-

ment que par fes pétales entiers.

Elle poufle ordinairement des mêmes racines

plufieurs tiges falciculées , droires , rameufes ,

velues , rarement glabres , hautes de huit à dix

pouces , garnies de feuilles oppofées ; les infé-

riîures en ovale renverfé , rétiécies à leur bafe

8c décutrentes fur leur petiote , ciliées à leur

partie inférieure. Les feuilles cautinaires , tant

ailes du milieu que les fupérieures, font felîilles

ou prefque fertiles , ovales , ordinairement acumi-

oées , glabres à leurs deux faces , ttès- entières.

Les fleurs font fafciculées , fituées à l'extrémité

des tiges , foutrnues par des pédoncules velus,
filiforme* > les unesfoliraires , d'autres au nombre
de deux »-u trois fur le pédoncule commun. Leur
calice eft alongé , tubule , grêle , pubefeent , renfle

i léwque de la maturité, d. puis fon milieu juf-

qu à fon fommet , terminé par cinq dents aiguës.

La corolle eft d'une belle couleur de rofe j les pe-
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taies linéaires , très-entiers , obtus , munis d'on-

glets un peu plus longs que le calice , garnis à

leur orifice d'un double appendice. La capfule eit

ovale, à trois loges, Se s'outre à fou fommet en

cinq petites valve*.

Cette efpèce a été découverte fur le mont Atlai

par M. Desfontaines. O

67. Silène étalé. Si/ene patula. Desfont.

Siiene vijcofa ; ramis paniculato-patentibus } foliis

inftrtoribus longi pttiolaits , ovalis , acuminaiis ;

ptdunculu J'uïtrijiorii ; calice tlongato ,
-

ptialts ftmi-

bifidis. Destont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 356.

Ses tiges font droites , rameufes , pubefeente*
à leur partie inférieure, rameufes, hautes d'un à

trois pieds j le s rameaux oppofis ,paniculés, très*

ouverts, vifqueux, fouvent dichotomes ou triri-

des à leur fommet i les feuilles font pubelcentes ,

revêtues d'un duvet court, oppofées; les infé-

rieures en ovaie renverfé, décurrentes fur un long

pétiole i les feuilles caulinaires, tant les fupérieu-

res que celles du milieu, étroites, lancéolées,

diftantes.

Les fleurs font terminales , panîculéesj les unes
folitaires fur chaque pédoncule , d'auttes réunies

au nombre de deux ou trois ; celle d'enrre les bi-

furcations , folitaire & médiocrement pédicellée.

Les bradées font oppofées , ovoïdes , aiguës. Le
calice eft tubulé , alongé, glabre ou un peu pubef-
eent , rétréci à fa partie inférieure, renflé & ovale
depuis fon milieu jufqu'à fon fommet à l'époque

de la maturité des fruits, marqué de dix itries,

terminé par cinq dents droites, petites & ovales.

La corolle eft blanche , de la grandeur de celle du
lychnis dio'ua Linn. j le limbe des pétales divife en
deux lobes jufque vers fon milieu > les onglets un
peu plus longs que le calice, garnis de deux dents
a leur orifice t les étamines taillantes hors de la

corolle i une capfule ovale , pédicellée dans le ca-
lice. Les fleurs ne s'ouvrent qu'au coucher du fo-

leil i elles répandent une odeur très-agréable.

Cette plante a été découverte par M. D*sfontai-
nes dans la Barbarie ; elle croît dans les champs. ?

68. StLÉNà de Catesbi. Silène Causbii. Willd.

Silène caiieibus cytiniractis ; pttalis quadrifdis ,

acutis ; paniculd terminait ,foliit lanctolat'u. Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 706. n°. 48-

Siltnt (Catesbxi), fLoribus magnis , purpurtoru»

bris ,- pttalis laciniaiis ; caiieibus cylindricis
; pani-

culd Jubtrichotomâ; foliis Itvibut , lato lanttolatis.

Wnlter. Flor. catol. pag. 14.

Lychnis vifeofa , vi'giniana ; flore amplo t cocci-

neojiu mufcipula ngia. P.ukcn. Phytogr.tab. 103.

fig. 1.— Causb. Carol. vol. 2. pag. 54. tab.
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Ses tig^s ("ont droites . cylindn.Miîs, m^dio- rc-

nient ramc-ufes, garnus i_- kudks oppoiées, lan-

céolées , un ptu el.irgits, tilles à leur* vieux faces,

entières, aiguës à Lut fuinmet } Us fiioériturcs

plus étroites , tonnées à leur baf-. Les fLius for-

ment une panicule tèrmimle , tcuvctit trichotnme.

Les caiicts font cyiindiiques , tubulés , terminés

par cinq petites dents. La corolle eft grande, d'un

rouge île pourpre ; les f étales profondément bifi-

des, 8c garnis, à la baie de leur iimbe , de deux
fortes dents oppofées , c e qui les fait paroître qua-

diilîviess les pédoncules &: les calices , ainfi que
les tigts > médiocrement vifqueux.

Cette plante fs rencontre dans la Caroline. i{.

69. SlLÉNÉ latiniée. Silène laciniata. Cavan.

Silène foiiis lunceolatis , ftjjtli'>us; peu/: s quadri'

fijiis ; caej'ulis uaiiocularièus. Cavan. voi. 6. pag. 44.

n°. 648. tab. 5^4.

Mctaura vulgo. Née , Herb. cum Icône.

Ses tiges font herbacées, cylindriques , légè-

rement velues , hsu:es de trois à quatre pieds,

munies de rameaux oppofés , dich nomes , ren-

fles a leurs a ticulations , garnis do rYuilles oppo-
fées, hnréuL-cs, très-entières, un ptu velues,

ÎTrlfiles , connues à leur bafe} longues de deux à

trois pouces , fur cinq ou huit lignes de large j les

fupeueures i.nfcniiblemcnt plus petites.

Les fleurs font terminales & folitaires , pédon-
cules; Us pédoncules droits, pubefeens , (im-

pies , uniiioresi les calices tubulés, ventrus, à dix

îtrics, velus
,
longs d'un pouce , terminés par cinq

tients. La corolle eft belle ; les pétaUs ont des on-

glets longs, étroits , d'un blanc-verdâire , de la

longueur du calice } le limbe ouvert , ds couleur

é-irlate, profondément lacinié en quatre décou-

pures linéaires , aiguës ; Us deux extérieures plus

courtes; l'appendice eft une couronne blanche, à

dix découpures très-courtes, ovales , à peine lon-

gues d'une ligne , inférées deux par deux à l'ori-

fice de la corolle -, les fitamens fubulés , élargis à

leur bafe ; les anthères oblongues , bleuâtres j l'o-

vaire cylindrique, furmonté de trois flyles plus

longs que les etamines i les ftigmates globuleux.

La capfule ell cylindrique, de la longueur du ca-

lice , à une feule loge, s'ouvranten cinq loges à

fon fommet; les femences font nombreufes , bru-

nes , comprimées , un peu en forme de rein , at-

tachées à un réceptacle central & cylindrique.

Cette pîarrte croît en Amérique , a Pichuca &
à Acapulco , où elle fleurit au mois d'oâobte.

( Dtfcript. ex Cavan. )

70. StLfcNÉ d'Egypte. Silène tgyptiaca. Linn. f

.

SiUne petalis emarginacis , utrinque dentatis ; fo'

/ils fubtomentofs. Linn.f. Suppl. pag. 14t.—Willd.
ipec. Plant, vol. 2. pag. 706, n°. 47.

S I L
Ses tiges font- herbacées , rameutes , hautes de

trois à quatre pouces, légèrement tomenteufes ,

garnies de feuilles oppofées, en ovale renverfé ,

rétrécies à leur bafe , un peu charnues , liftés à
leurs deux faces , ou un peu tomentt ufes , aiguës

a leur fommer. Les fleurs (ont terminiles, très-

peu nombreufes, quelquefois d'une à deux, droi-

tes, pédonculees.

Leur calice eft en tête de clou , rétréci à fa

bafe , légèrement pubefeent , terminé à fon fom-
met par des dents court* s ,

aiguës. L* corolle eft

le couleur incarnate , plus courte que !» c ilice i

les pétales en cœur renverié, ou divif-s 2 leur

fommet en deux lobes obtus» garnis, à la bafe de
leur limbe , de deux dents oppofées , algues ; l'o-

rifice muni d'un appendice en forme d'une petite

couronne obtuie , echancrée; dix étamines renfer-

mées dans le tube j trois ftyles obliques , une cip-
f"le ovale , médiocrement' péionculée dans le ca-

lice.

Cette plante fe rencontre dans l'Egypte.

71. Silens i feuilles en eccur. SiUne cordifolia:

Allion.

Stlcne caliiibus pubtfcentibus , angu/atîs, cylindra-

ceis ,petalis bsjidis
f
Jiorious tertr.inalibus , foiiis fub-

rotundis , aeacis , nervofts , pilojis. Wi ld. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 706. n*. 49.

Silène (cordifolia) , coule fimplùi ; foiiis ovatis ,

acutis i fioribus fubftjfilibus , terminatibus ; pétales

femibifidis. Allion. I lor. pedera. n°. 1581 . tab. 23.
fig. J.

Ses racines font compofées d'un grand nombre
de fibres réunies en gazon ; elles produifent plu-

fieurs tiges filiformes , hautes de trois ou quatre

pouces, garnies de feuilles fertiles , oppofées , un
peu arrondies ou ovales, un peu acuminées , ver-

tes , légèrement velu; s ; les feuilles du milieu un
peu plus grandes que les inférieures 8c les fupé-

rieures j ces dernières plus petites ,
plus acumr-

nées : elles font quelquefois réunies , prefqu'au

nombre de cinq vers le même point d'infertion.

Les Heurs font terminait s , prefque folitaires ou
au nombre de deux, médiocrement pédonculees;

leur calice eft tubulé , enflé , à dix angles , à cinq

dents, d'un vett-pàle ou rougeàrre, la corolle

d'un blanc lavé de rouge , un peu jaunâtre en de-

hors; les pétales bifides & obtus à leur limbe ,

munis à leur orifice d'un appendice en couronne

courte , à dix dents $ les étanvnes renfermées dans

le tube de la corolle i les anthères cendrées ; le

fruit a une capfule ovale , oblongue , s'ouvrant à

fon fommet en quatre valves droites, bidentées.

Cette p'aite eft vifqueufe fur toutes fes par-

croit dans le. comté de Nice. *
72. SlLSNt
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7t. Silène «à quatre dents. Silène alptfiùs.

Lirrn. f.

Sr/ene pttiiis quadridentatis , ca-ale dichotomo
,

tapfain oViUo-oblongis
, foliis lineari- lanteolai'ts

,

et*»ij ,enciù ; peJunculis vifedis. Alton, Hoit.
K< v. vol. z. pag. 9 8.— Willd. Spec. Planr. vol. 2.
pag. 707. n*. p. ,

Sitnt alptfiris. Jacq. Flor. auftr. vol. 1. p. 6*0.

tau. 96.

Lychnis ( alpeftris ) , quadrifidis , corona-
tis ; foliis recurvis. Linn. f. Suppl. pag. 244.

Lychnis quadrifida. Scopol. Carn. n'. s 19.

IvcAaù vz/co/i , atftf
, angufttfolia . major. C.

Bauh. Pinn. 205.

Lychnis filveftris , décima. Ouf. Hift. I. p. 291.

Cucubtlus faxatilis. Var. -. Lam. Flor. franç.
vol. 3. pag. 30. n°.67y.

Caryophyllus minimus
, humilis, aller t txoticus i

fou canuM , amtno. Lobel. Icon. pig. 44,-

.

On diflingue cette plante i fes pétales terminés
à leur loinmet par quatre denrs , caratiète qui
jutyi'alors n'appartient qu'à elle feule.

Ses racines font dures, fibreufes , un peu ram-
panus, d'où s'élèvent plufieurs tiges droites, cy-
lindriques, rrès-Iifies, noueufes , hautes de fi x à
ity. pouces , prefque ftmples

, garnies de feuilles

oppoiées , fefliles, linéatres-lancéolees , redref-
fces, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur
foxmtt • les intérieures un peu rétrecies en pé-
trie à leur bafe ; les fupérieures connées , lon-
gues d'un pouce ou d'un pouce de demi , un peu
recourbées tn dehors.

Les fleurs font peu nombreufes, teiminales,
difpofee* en une forte de panicule lâche , dicho-
tome à l'a bafe 1 les ramifications & les pédon-
cules vifqueux , munis à leur bafe de bradées op-
poiees , larccolees , aiguës, tes calices font droits,

tubuUs, liftes, oblongs, terminés à leur orifice

pu cinq petites dents obtufes. La.corolle efl blan-

che, un peu plus longue que les calices; les pé-
ules onguiculés, divifes, à l'extrémité de leur

limbe , en quatre dents inégales , aiguës. La cap-
fu e eft ovale , lifte , plus longue que le calice qui
ptrfiftî avec elle.

Cette plante croît for les rochers , dans les rlé-

pjrtemens méridionaux de la France , fur les mon-
Rgnes alpines, dans l'Autriche. On la cultive au
Janin des Plantes de Paris. if.(V.f)

71- SiLÉNé des rochers. Siiene rupeflris. Linn.

Siltnt fioribus ertSis ,
petalis emarginafis , caitci-

bla urrtibus , foliis lonctolaiit. Linn. Spec. Plant,

vol 1. pag. 602. — Flor. fuec. 367. 390. — Iter,

oWfi*. Tome VU.
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W..Goth. 144.— Gmf 1. Sibir. vol. 4. pag. 1 ?9-—
Hoffm. Genn. ici.— Jacq. CoSU& 2. pag. S j .

—
Gérard, Flor. gall.Ptov. pag. 4 15. n°. 8.—Gouan,
Monl'p. 217.

Silène floribus ereâis , laxi dijlantibus ; cault di-

chotomo. Flor. lapp. 18$.

Cucubalus faxaùlis.Xix. fl. Lam. Flor. franç. vol.

3. pag. 30. t.°. 67c.

Vifcago foliis lanctolatis , caulibus brachialij ,

calicibas infundi'oulifarmihui ;floribus laxi umbellatii%
ereciis. Ilaller, Helv. n°. 917.

Alfmt alpina
, gUb'a. C. Bauh. Pin. ICI. —

Idem, Prodr. 1 18. — Œder. Flor. dan. tab. 4.—
Rai , Hift. 1003. 103 1.

Lychnis faxailiis
,
alpina , elabra , pumila. Toutn.

Inft. H. H c rb. 3j8.

Auncula mûris, alpina , glabra ,/tve lychnis gfa-
bra , minima , aut caryophylli minimd fpecics , porc
albo. J. Bauh. Hift. 3. pag. 360. Icon.

Myofotis foliis perangLflit , flore calictm excédentt.
Seguiei , Plant. Veron. vol. 3. pag. 184.

Caryophylli minima fpecies , flore albo. Boun.
Monfp. 94. t

fi. Caryophyllus holofleus , alpinus
, gramir.eus. C.

Buih. Pi». 210.— Idem, Prodiom. 104. — Burf.

XI. 117.

Cette plante eft petite. Ses tiges font grêles,
filiformes

, quelquefois un peu rougeâtres , très-

glabres , médiocrement rameufes
, bifurquées i

leur fommet , hajt-.s de quarre à cinq pouces au
plus, garnies de feuilles oppofees, feiliks , peti-
tes , lancéolées , vertes, glabres à Iturs deux faces,

-entières , acuminées à leur fommet, connées à
leur bafe , plus courtes que les entre-noeuds ; les

inférieures un peu tétrécies à leur partie infé-
rieure. Elles font linéaires dans la variété fi.

Les fleurs font difpofées, i l'extrémité des
tiges, en une fortî de corymbe un peu omb.lls?,

peu chargï de fleurs , dichocome à fes divifions

inférieures» les pédoncules prefque capillaires,

inégaux , munis i leur bafe de petites bradées
oppofées .étroites, lancéolées, aiguès. Les calices

font droits, glabres, tubulés , courts, cylindri-

ques , (triés , terminés par cinq dents droites

,

aiguës. La corolle eft blanche , un peu plus lonp.ut

que le calice ; les pétâtes échancres en deux lobes
à leur limbe ; les capfules petites, un peu ovales.

On trouve cette plante fur les rot tiers, dans les

montagnes élevées de la Suède , de la Su 'fie , &
dans les département méridionaux de la France.

Elle m'a été communiquée par M. de Foucaulr.

On la cultive au Jardia des Planies de Paiis. o"
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74. Silène faxifrage. Siltne faxifraga. Lînn.

SiUne caulibus fu'iunifloris ,
ptdunculis longitudint

taulis ; foliis glabris
, poribus hermaphroduis ftmi-

neifque, petatis bifais. Linn. Spec. Plant, vol. I.

pag. 6c2. — Jacq. Coiledt. 2. pag. 34.

Siltne faxifraga , caulibus unifions , pedunculis

hngituJine caulis. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag.

421. — Gérard , Flor. gall. Piov. pag. 415. n . 9.— Gouan, Monfp. pag. 217. n°. jo.

Lychnis fioribus trigynis y ereciis ; capfulis trilocu-

farijus t fotiis lineariôus. Scop. Cam. 1. pag. JOJ.
n°. 6. — edit. 2. n°. 520.

Cucubaht fuxifrïgus. Lam. Flor. franç. vol. j.

pag. 29. nV 67 j.

Caryoc hyllus faxifagus. C. Bauh. Pin. 211.

Lychnis minor .faxifraga. Tourn. Inft. R. Herb.

î}8. — Garid. Aix , 298. — Seguier, Pîant. Ver.

pag. 4}i. tab. 6. fîg. 1.

Saxifraga antiquorum quibufdam. J. Bat'h. Hift. J.

pag r$8.

Saxifraga magna Matin!oli (f Italorum. Lobel.

Jion. 428. &: Obterv. 213. Icon.

Ses racines font dures, prefque ligneufcs, divî-

fécs en ptufîeuis ramifications un peu tortueufes,

d'où s'élèvent un afT.z grand nombre de riges

hautes de quarrc ou fix pcucts, grèks ,
filiformes,

articulées, paif.iiteii.t nt g'abres, a peine rameu-

fes, excepté à leur baie > garnies de feuilles fcflile»,

oppnf. es , linéaires, tiès-etioites , peu disantes,

glabres a 1 urs deux Lces, aiguës à leur fommet,
munies Quelquefois dans leurs aillUlcS d'autres

feuilles plus courtes , pbs étroites.

Il n'exifte ordinairement qu'une feute fleur ter-

minale , portée fur un pédoncule nu
, trévgréle,

filiforme, à peu près de la longueur des tig«s,

{impie 6V droit ; raremant une féconde fleur laté-

rale. Le Cilice eft glabte, tubulé , droit , en forme

de clou , terminé par cinq petites dent*. l a to-

folle tft petite , blanrhe , un peu rougi àtie en

dehors ; les pétales bifides ; les capful.s ovahs,
oblongues, pédoncu'ées dans le cahte.

Cette plante croît dans les lieux pierreux 8c fur

les rocheis , dans les déparremens méridionaux de
la Trance , en Iralie , dais b Carniole. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. Tf. ( V. v.)

7;. Silène campanulé. Silène campanula. Perf.

SiLnt caiife ereffo , gracili , bi fiu tnforo ; fioribus

fu.arnu-.s ,
pttulis nudis , calice infundibuliformi.

Pet 1 00:1, Synopf. Plant, vol. 1. pag. tco. n*. 85.

Cette efpèce appartient par fes calices au fîltne ;

•lie peut égdviv.ent fe ranger parmi les cucuodlut,

S I L
fes corolles ayant leur orifice dépouvu de co«-
ronne. Elle fe rapproche du filent faxifraga.

Ses tiges font droites , grêles , prefque (impies,

filiformes , hautes de fix à huit pouces , garnies de
feuilles fertiles , oppofées , linéaires. Les fleurs,

font fituées, à l'extrémité des tiges, au nombre
de dfux ou trois, un peu penchées fur leur pé-
doncule. Le calice eft alongé ,

prcfqu'en forme
d'entonnoir} Ks pétales bifides à l-ur fommet

,

nus à leur orifice.

Cette efpèce croit dans le Piémont , fur Us
montagnes alpines.

76. SilïnÉ du Valais. Siltne valefia. Linn.

Siltne caulibus fuhunifloris , decvmbtntiius ç follis

lanccolatis , totr.ttttofis , longiiudine calictt. Lir.n.

Sp:c. Plant, vol. 1 pag. 60$. Mill. Diit. n°.

— Allinn. Flor. peaem. n°. 1574. tab. it. fi^. 1.

— Willd. Sptc. Plant, vol. 2. pag 7C8. n°. J4.

Vifcago foliis cvatolanceolatis , tomet tofis ; cau-

libus unijlo'h. Hal«. Helv. n- . 910.

Lychnis pumila , faxatilis ,
alpina ; fore cameo ;

folio molli , Citjfo , lomtniofo, Anr.œn. A Cad. vol. 1

.

pag. 158. — Boccon. Mul- pag. 6j . tab. 54.

fi.
Lychnis maritima

,
pinguis i corfica. Boccon.

Muf. tab. $4. (FJiâ brtworj, laùo à. ) Tout nef.

Irai. R. Herl\ $ jo.

C'eft particulièrement d'après un échantillon

recueilli dsns l'île de C'orfe
, que je vais «donner La.

defeription de cette plante , remarquable par fes

feuilles un peu charrues, ve'.ut* ; par fes flfuiS

foliraires } par fes calices tréwerflis après la flo-

tarfon.

Ses tiges font bafles , rampantes, un peu rtîe-

vces a leur partie fupétienrs , giéles, très-giabres,

ar:iculét s , un peu couibees à leurs articulations,

médiocrement rameufes , longues de quatre à cioq
pouces , garnies de feuilles o^pofées } feililes ,

courtes
,
prefque fafctculées ; les fafcicules diC-

tans j longues de deux à ttois lignes, lancéolées,

fpatulées , un p. u ovales , aiguës à leur fommet ,

graflVs , velues & glutineutes i les fupérieures foia>-

vtnt un peu plus longues.

I es fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité

dt*s tiges, foutenues par un p d^mule fimple,
vifqueux, fil'ftjrme, à peine de la longueur des
calices > ur irlores , munies à leu. bife de deux
folioles linéaires, tiè»-f froites. L*s talic.-s font
droits, tubulés , lach s

,
prefque fearieux , ver.-

dàtres , foiivt lit un peu « olc.i ;s
, jiui àtre s ou rouf-

featres, 1 dix Itrics élevé-. s , terminées p r cinq
dents fort petites, obuifès. La 0 " 'il !':...

s'

grandeur médiocre , d'un i
'

1 1 r e oa

| couleur de chait ; le liniifr 1 'i .» t . b t- do

i
deux dtnis ou ortilietus o^

r
o itt s, bir.,.c à ion
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Commet $ la rapfule ovale , oblonp.ie , enveloppée
par le «lice confidérablement renflé 3: fcarieux.

Cette plante croît fur Us hautes montagnes

,

parmi les pierres , dans les Alpes , le Valais &
dans l'île de Corfe. if(V.fi)

La plante du Valais me paroît , du moins d'a-

près la culture, différer de celle de Cork par Tes

tue* plus redrefTees, par fes feuilles bien moins
velues St moins vifqueufes , par les pédoncules un
peu plus longs, par les fleurs fouvent au nombre
de deux ou trois.

77. Silène rampant. Silent rtpttu. Psrfoon.

Silent radie* Iongo , rtptntt ; cault fînplici adfcen-

dtntt , calice viltofo , foliis lintaribus, Perf. Synopf.
Piant. vol. 1. pag. joc. n°. 84.

Ses racines font longues } rampantes : il s'en

élève des tiges fimoles, un peu couchées à leur
patrie inférieure

, ascendantes , garnies de feuilles

Affiles , oppofées, linéaires. Ses fleurs l'ont prefque
tolitaires à l'extrémité des liges. Les calices font

velus ; la corolle fe ferme après l'heure de midi

,

en roulant Tes pétales en dedans.

Cette plante a été recueillie , par M. Patrîn,
dans la Sibérie, proche le lac Baikil.

78. Silené pumilio. Silent pumilio. Jacq.

Silène caulibus unifions , fubdiphyllis; pttalis re-

fjiiij , foliit lineari-lanceolatit. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 709. n°. jj. — Lam. lllîiflr.

Gêner, lab. 577. ng. 1.

S-Une (pumilio), caulibus unifions , fio'ibus
«uxim-s, calice ftbcoriaceo, ventriioft-campanulato,
kirfuto. Wolf. in Jacq. ColleÉi. 2.pag. 12.6. tab. 10.
— Jicq. Flor. aultr. 5. Append. tab. 1.

CaeubaJus (pumilio) , caulibus wiiflo-is , fore
bnvioribus. Linn. Manti(T. 71.

Lycknis pumilio. Scopol. Carn. edit. 1. n°. j 1
5

.

Bttonica co'onaria. J. Rauh. Hift. 5. pag. 357.

Cvyophyllus filvtflris , [cptimus. Chif. Hift. I.

pag. x8c.

On difting 1e cette efpèce à fes tiges courtes, à

les gr mdes fleuis dont les petaks font frange* ;

les 1 a ices ratifiés, fcarieux.

S;* tie=s font fort courtes
,
pr?fque couchées

à leur pj-tie inférieure , d'où s'e'èvcnt plufccurs

tameutt droirs
,
glabres, ttes-courts, (impies,

muns d- rleu* ou trnis articulations , à la bafe def-

qu Ile s font limées des f.uvl»es prefque fafeicu-

lees nu en ga/.on , feiVil.-s, trè< -étroites , linéai-

res , obi u fes
,
glabres a Lurs deux tacts.

Les fleurs font folit.iir'-s à l'extrémité de cha-
que rarueau , fuppotiees par un pédoncule plus
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court que le calice , fi'iforme , un peu velu , muni
à fa baie de d;ux fo;i"ks ou bractées lancéolées,

légèrement cil:ees , (dlî'cs , oppoîées. Le ca'.ùe

eft tubule, rerfle, ventru , un peu coriace, pu-

befeent, ftrie, terminé par ciuq dtms courtes,

aiguës. La cotolle f ft grande j les pétales eniicis i

leurs onglets plus longs que le calice $ \i limbe

ovale, un peu arron li
,
frangé à Tes bords oti li-

nuéi les écamirus iaillantei, inégales i les piltils

fétacés, plus courts que les étamines.

Cette plante ctoit fur les montagnes alpin» , en
Italie , dans la Carniole , la Moravie , 8cc. if-

79. SiLÉNÉ hérilfé. Silène hirta. Willd.

Silène pttalis bipanitis , obtufis ; fioribus fotiia-

riis, ttrminaitbus ; calicibus clavatis
,
dfctmfiriatis ,

foins lanccolaiis , baj* ciliatis. Willd. Hoft. Betol.

Fafcicul. 1. pag. îj.Icon. 25.

Cette efpèce , qui paroît avoir des rapports

avec le filene tiliara , en diffère par fes fleurs foli-

taires , terminales , non axillaires i par fes tiges

glabres, par fes calices point colorés à leur fom-

met , & dont les découpures ne font que légère»

ment ciliées.

Ses racines font grêles , (impies , perpendicu-

laires , garnies de quelques filament fibreux j fes

tiges font droites , amendantes , prefqut glabres,

hautes de huit à dix pouces
,
cylindriques , divi-

fées en rameaux oppofés , diffus , alongcs , gar-

nis de feuilles oppofées » les radicales ovales , lan-

céolées, très-ouvertes , ciliées à leur partie infé-

rieure ; les Ciiilinaites conniventes à leur baie ,

lancéolées , glabres, rétrécies en pétiole, & ci-

liées à leurs bords , vers leur bafe.

Les fleurs font folitaires, (ituéssà l'extrémité

de chique rameau. Le pédoncule clt (impie, court,

prefque cilié ; le calice d une feule pièce , en téte

de clou , à dix ftries , hériffé , a cinq d^nt^ ovale?,

légèrement ciliées à leurs bords. La corolle t-ft

d'u:ie belle couleur ro-.ij'.âtre , purpurine; K-s pé-

tales divifes en deux lobes obtus i leut fomm :t \

kur onglet plus long que le calice ; l'orifice carni

d'une couront>e compofee d'éca lles àd^ux îob.s.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. On
la cultive au Jardin des Pljnres de Berlin , où elle

fleurit en pleine terre en juin et juilLt. G {Dcf-
irift. ex WUU )

80. SilÉns sans tige. Silttt asaulis. Linn.

Siltnt acaufis, dtp :Jfj ,
pttalis tmarçizatis Lin -

'.

Sptc. Flaur. vol. 1. pag. 6c;. — for. lapp n.

184.— Fl »r. fuec. t( 8. 587-—(É ter. Flor. dm. rjb.

11.— H-'.rTm. Ci-rm. ifi.—Allion, Fior. pedem.
n*. 1 j8< cah.79. fig.i.— Willd. Spec. Plant. vol. 1.

pag. 709. n*. ;6.
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Vifcago foliis gramincis ; caule brevifpmo , uni-

foro. Hall. Htlv. n°. 919. t

Cucubalut mufcofiis. Lam. Flor. franç. vol. j.

pag. 30. n". 67y.

Lychnis acaiûis. Scopol. Carn. edit. 2. n°. $16.

Cucubdus acquits. Gunn. Norv. n*. 1 17.

• Lychnis alpina , pumila , /0//0 graminco. C
BauK. Pin. 206. — Dillcn. Ho:t. Eltham. pag.

2c6. tab. 167. fig. ic6.

Mufus alpinus, lyckinidis fort. J. Bauh. Hift. j.

pag. 707.

Lychnis alpina pumila , folio gramineo
,
)iv< »n«/^

eus uipi.ius, Ijckniait fore. Tourn. Inft. R. Htrb.

PIS- Îi7-

CarxopkyUus pumilus , alpinus , fepiimus. Cluf.

Pjnn. pag. 329.

Lychnis ocymoldes
, mufofa , flricliore & latiore

fJlo. Bariel. Jcon. 579, 380.

Ocymolde moftofo, a/pino Pan. lui. bald. 199.

S. 5/7c/j< (exfeapa ) , /7orr fejfî/i t frudious fub-

rotundls. Allion. Flor. pedem. n°. 15S4. tab. 79.

fig- 2.

y. 5/7r«r (norvegica) , foliis linearibus
t
magls

fparfii ; caule fu^foliofo. Perf. Synopf. pl. vo!. I.

pag. jco.

Cette plante a l'afpect d'une petire mou(Te

,

& rertembie beaucoup à un bryum par la forme
&.* h di'pofition de fes feuilles ramaffecs en un
garon denfe ,

épais ; elles font courtes, linéai-

res , aiguës à leur fommet , glabres à leurs deux
faces , étroites, fertiles. Les liges ont à peine un
demi-pouce de long ; ellts font filiformes , gla-

bres
, limples ,

cylindrique*, munies à leur der-

rière articulation de deux feuilles oppofées , fort

petites, terminées par un pédoncule droit , foli-

taire, filiforme, long de cinq à fix lignes, ap-
portant line ftule fleur droite, dont le calice tft

ovale
, glabre , divifé à fon orifice en cinq dents

pre:qu'obiufes. La ccrolle eft rougeatre , un peu
plus longue que le caîice; 1rs pétales échancrés

a Lut limbe; les capfules ovales, obtufes, fef-

iiies.

La plante 0 a to« les caractères de h précé-

dente , mais clla tft plus petite: tes tiges font

[>refque nulles ; les fleurs fertiles , enfoncées dans

e gazon que forment les feuilles ; les capfules

plus courtes, plutôt arrondies qu'ovales.

La plante y eft une autre variété, dont les tiges

très-billes font munie s de deux foin. les ; Us fcuil-

le% inférieures ou raditiWs lmjaires, p.us t panés.
Llle fe rencontre dans la Norvego.

Ces plantes croiflent fur les momagues alpines
,

S I L
en Suiiïe , en Autriche , dans les Pyrénées Se la

Lapponie. Qn Ls rencontre aufli dans les dépar-

temens méridionaux de la France. La première <ft

cultivée au Jardin des Plantes de Paris, y. ( V.f. )

* Efpèces moins connues.

* Siltnt ( villofa ) , ptta/ls bifidis, sb/ongts, bafi

fubgcrminc in tubum connaus. Forsk. Flor. Xgypt.-
arab. pag. i>8. n°. 71.

Silane hirfuta , ptialis bifiais , obiongis , bafi coit-

natis; foliis /a.iceo/alis ,fejjitibus. Gmef. Syft. natUX.

vol. 1 . pag. 714. n". 4.

5t-s tiges font hautes d'un pied, diffufes; les

rani-fications oppofées, cylindriques, velues» les

r\ i:i;1es fertiles, lancéolées, longues d'un travers

de ioigt; les pédoncules axillaires , (olitaires, de
la longueur du calice; celui-ci en forme de clou,
rétréci à fi bafe ; la corolle violette , plus longue
que le calice; les pétales divifés en deux décou-
pures oblongues , obtufes j la capfule pédoncut.e ,

piefque de la longueur de la moitié du c.lice.

Cette plante croit en Egypte, fie refferabie, par
TlS feuilles , au bcllis annua.

* Sl/tne ( cuneifolia ) , villofa , petal's inte^is ,
ccnuluiis ; foliis cuneiformit-us , btjï crtnulatis,

Gnici. Syft. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. ç.

Sl/tne ( vi'lofa) , foliis cuneiformibus , bafi cilla'

th. Forikh. Flor. zgypt.-arab. Suppl. pag. 210.
r.°. 47.

Qttrique Fonkhal air préf-nté la plante précé-
dente fous la même dénomination, c'eft par er-

reur fins doute , & celle-ci en eft très-ditfirenrc.

File tft velue dans toutet fes parties; les f?u:lles

font en foi me de coin , ciliées à leur bafe par.

quelques foits ; lesfLurs font folitaires 8e violet-

tes ; les pt taies entiers, un peu crénelés à leur
contour; les fruits axillaires, unilatéraux

, fertiles,

enveloppés par le calice marqué de dix ftries fail-

lantes. On rencontre cette plante dans les envi-
rons de Conftantinople.

* Si/eue (involuta) , foliis lanceohlo-llnear:bust
feffihbus , ci iatis ,fuhiùs tomtntofis. Forskhal, Flor.

xjypt.-arab. Suppl. pag. 210. n*. 47.

Ses tiges font un peu ligneufes, cylindriques,
epailTes , velues; les feuilles fertiles', linéaires,

lancéolées, ciliées i leurs bords, tomenteufes à
leur face inférieure; les fleurs oppofées, axillai-

res, pédonculées ; les calices vifqueux & angu-
leux ; les pétales rouies fur eux-mêmes , d'un vert
d'olive, bifides à leur fommet. Souvent ces fleurs

font réunies plufieurs enfcmble dans les aiflelles

des fleurs , furtout vers 1'exrrtmiie des tiges.

Cette plante croit aux Dardanelles, dans les cam-
pagnes,
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• Siltuc C elongata ) , pttalis emarginalis } calici-

bms fubpeitiformibus ; foiiis linearibus } taule uni-

piro. Beliard. Obfsrv. Botan.

* Silène ( opr»o{îtifolia ) , procumbtns ; foiiis

tfpofitii; calicibus hirfutis ,
venofo-reticulatis , fuprk

ùcrafatis , ptudis bifidis. S. G. Gmel. Iter $.pag-

jce". tab. }i. fig. i. — Gmel. Syft. Nat. vol. i.

pag. 717. n°. 47.

SILICULE. (Silicu'a.) C'eft le nom que porte

b fiiique lorfque fa longueur elt égale à fa largeur

,

ou ne la furpalfe que de très-peu. Les lepidum

,

les myagrum , les draba , les afyjfum , 6v. n'ont que

des filicules ou petites liliquts. (
Voye^ Silique. )

SIUQUE. (Sitiqua.) C'eft une efpèce de pé-

ricarpe à deux valves, ou compofé de deux pan-

neaux réunis par des futures longitudinales. Les

femences font attachées à l'une & à l'autre de ces

futures, à l'aide d'un filet qui lait l'office d'un

cordon ombilical. C'eft le truie des plantes cruci-

fo'mtt , qui conferve !e nom de fiiique proprement

dite lorfque l'a longueur furpjfte fenfiblemenr

,

c'eft-à-dire, une fois au moins la largeur :autrc-

nunt on l'appelle filicule. ( " mot.)

Tamàt on confidère la figure de la fiiique , &
alors on dit qu'elle eft

Articulée ( a<ticdata ) , lorfqù'elle eft rétrécie

8: renflée alu-rnativemeut , comme celle du ra-
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Comprimée ( comprejfa ) , lorfqu'eMe eft aplatie

,

& aue (es bords font minces & tranchans : telle eft

telle du thlafpi;

Tétragone (utragona) , lorfqù'elle a quatre an-

fies & quatre faces oppofées deux à deux , l'<r>-

fimum ,-

Arrondie (fabrotunda) , le bunias ; lancéolée

{L/utoUia ), lifuitis; lobée (lobata) J le bifcutclla;

otbiculée (orbicutata) , le clyptola un peu en

cœur ( obeoraata ), le Ufidium , &c.

Tantôt on confidère la pofition de la cloifon à

l'é-atd des panneaux , & on dit de cette cloifon

qu'Jle eft

Parallèle (aijftrimentum parallelum ), lorfque fes

deux côtés tranchans s'infèrent dans les futures des

panneaux , comme dans les lunaria t draba , alyf~

f*m , tjc.

Trarfverfale (âijfepimentum tranfverfum) , lorf-

oue fes deux côt-s uanchans coupent longituditia-

lemsnt les panneaux par le milieu, comme dans

les tkhfpi , les Itpidtum , Ùc.

SILLONNÉE (Tige). (Caulis fulcatus.) On
dit que les tiges font fillonn^es , loi ("que les exca-

utioas longitudinales de leur fuperheie font un

eu profondes, un peu élargies, 8c imitent des

lions.Ë

SILPH1E. Silphium. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs compofées , rad;ées , de la famille

des corymbiteres.'qui a des rapports avec les hc-

lianthus & les [initiai il comprend df s herbes exo-

tiques à l'Europe, originaires de l'Amérique , dont

les tiges font très-élevées, les feuilles très-fouvent

oppofées ou vertkillées, rarement alternes i les

fleurs folitairts, axillaires & terminales.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice imbriqué , fearieux, compofé de larges

écailles ; des fleurs radiées i
Us fleurons malts, les

àtmi'flturons femelles ; des femences ovales , larges t

comprimées y a deux cornes ou éthancrées à leurfom-

mtt i un réceptacle garni de paillettes.

Caractère générique.

Les (leurs font compofées de fleurons mâles dan*

le centre , &r de demi-fleurons femelles a la circon-

férence} elles offrent:

i*. Un calice commun, large, ovale, imbri-

qué , fearieux ,
compote d'écailies élargies , ovjUs-

oblonguts, fouvent réfléchies en dehors , depuis

leur milieu jufqu'à leur lommet, (aillantes, per-

filbntes.

i*. Une corolle radiée; les fleurons du centra

mâles , infundibulitotmes , le tube prefqu aulli

élargi que le limbe; terminés par cinq dents ai-

guës; les demi-fleurons de la circonférence, femel-

les , terminés par une languette lancéolée , très-

longue , divifee en cinq dents à fon fommet-

3°. Cinq éiaminés fyngénèfes dans les fleurs mi-

les, dont les filamens font capillaires, très-coturtsi

les anthères cylindriques, tubulées.

4°. Des ovaires gré'es, cylindriques dans les

fleurs femelles , fuimontés d'un ftyle filiforme ,

iîmple , terminé par deux fligmates fétacés , de la

longueur du ftyL- ; celui-ci cil fimple & flériie dans

les fleurs miles.

Les femences font folitaîres ,
planes , prefquo

membraneufes , affez. grandes, comprimées, un

peu en coeur , terminées par deux cornes.

Le réceptacle eft garni de paillettes linéaires.

Obfervations. La plupart des efpèces qui compo-

fé nt ce genre fe rapprochent beaucoup des helian-

thus par la hauteur de leurs tiges, par leurs feuilles

rudes, & même par la grandeur de leurs fleurs,

3uoiqu'alTez généralement plus petites que celles

es htitanthus. Dans ces dernières, les demi-fleu-

rons font femellefSc flériles, & n'ont qu'un ovaire

fort petit, fans ftyle ni ftigmates, tandis que les

fleurons du centre font tous hwmaphiodites fie
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fertiles. L;s femînces font tétraçones, tnguleu*

fes, &c fituées dans le centre des fleuri : c'eft le

contraire dans les filpkiuit. Celles du centre avor-

tent : il n'y a de fertiles que les femences de la

circonférence , & les demi-fleurons font munis de
piftils & de Itigmates. Ce loue prefque toutes

plantes d'oinement.

Espèces.

ï. Silpiiie perfolié. Silpkium ptrfoliatum. Linn.

Silph'um foUis orpoftit , deltoidibus
,
pttiolaris ;

cautc utragonv , Uvl. Linn. Spec. Fiant, vol- i.

pag. ijot.— Willd. Spec. Plant, vol. J.pag. ajJ 1 -

n°.4. — Jungh. Plant. Icon. Centur. i. n°. jj.

Silpkium fotiis radicalibus cordaio-ovatis , iiu-

qua'.iur dtntaùs ; cautiais fubinttgerrimis. Gouan ,

Hort. Monfpel. pag. 462.

Ses t?ges font droites , lifles , médiocremenr

tétragonts , un peu filluleuits , epailVes, fortement

fhiétsou cannelées, d'un vtrt-jiunacre, quelque-

roi* un peu rougeâtres , hautes d'environ cinq à

(ix pieds. Ixs feuilles font oppolees , ovales ou
prefque deltoïdes •, les inférieures 6c radicales p^-

tiolées , finuées & dentées , rudes , échancrées en

coeur, fermes, épaifles, finement réticulées, &
d'un vert-pâle en delTous ; décurrentes fur les pé-

tioles , & réunies à leur bafe ; ces pétioles catiali-

culés en delîus , rudes , ftries s les feuilles fupé-

rieures fertiles, grandes , prefquç lancéolées , acu-

minées , réunies & perfoliees ,
point finuées &

bien moins dentées ; les dentelures durantes, fort

petites , aiguës.

Les fleurs font difpofées en une pantcule termi-

nale, prefqu'en corymbe à leur fommtt : cette

panicule fe dtvile à fa bafe en une bifurcation
,

dans le milieu de laquelle le trouve une fleur l'oli-

taire. longuement pédoncul.-ej chaque branche

principale trithotome, terminée par une ou plu-

feeurs fleurs inégalement pddonculees. Les pédon-

dules glabres , rtries , un peu comprimés ûc angu-

leux, inclinés à leur partie fupéiioiire. Le calice

efl glabre , compofé d'écaillés larges , minces t im-

briquées , inégales , ovales } les extérieures obtu-

fes , les intérieures un peu plus longues , médio-

crement retréciesBc prefqu obruies. La corolle efl

jaune , compofée à fi circonférence d'environ

vingt-quatte demi - fleurons , dont le limbe ell

étroit , linéaire, de la longueur des calices, munis

de fty les bifides. Les fleurons du centre lotit courts

,

à cinq dents, fterilei > les ftyles Amples, alongesj

femeiKes planes, larges, ovales, men.brantu-

& preiqu'ailées à leur contour , échancrées à

leur fommet , & terminées par deux petites poin-

tes i le réceptacle garni de paillettes à peine de la

longueur des fèmences.

Cette plante fe rencontre dans l'Amérique fep-
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tentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. ¥(f. v.)

1. Silphie à feuilles réunies. Silpkium connatum.
Linn.

Silpkium foliis oprofitis , f.Jfilibus, ptrfoliatis ;
caule ureti, feabro. Linn. Mantiif. pag. C74.— Syft.

veeet. pag. 789. n°. 4. — Willden. Spec. Plant,

vol. j. pag. îjji. n°. j. — Jdngh. Plant. Icoo>
Centur. 1. n°. 26.

Silpkium ( connatnm ) t foliis fefilittr au: qua/ipe-

tiolaùm connatis
, fubovalibus ; taule glabro. Mich.

Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Cette efpèce a les plus grands rapports avec le

filphium ptrfoliatum ,- elle n'en eft même qu'une
timple variété , félon Michaux. Cependant elle

offre quelques caractères qui ont paru aux autres

boraniltes, fuffifans pour l'en diftinguer -.telles font
des tiges rudes , cylindriques 6c non glabres , té-

tragones ; Us feuilles fuperievres perfoliees , 8c
nullement pétiolées } les demi-fleurons bien mains
nombreux.

Les tiges font hautes de quatre à cinq pieds ,

droites
, très-fîmples , de la grorttur du pouce , un

peu tétragonis à leur partie intérieure, cylindri-

ques & rudes à leur pirtie fupérieure , chargées

de poils courts ic couchés. Les feuilles font op-
polees , réunies à leur bafe 8c perfoliées

,
fertiles,

concaves à la portion qui embrafîe la tige , comme
celles du dipfacus laciniatus ; rudes au toucher

,

longues de cinq à fix pouces , dentées en feie i
leur contour , un peu aiguës à leur fommet.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges, en une panicule dichotome, dans la bifurca-

tion de laquelle ett une fkin PViitaire, dont le pé-
doncu'e elt de la longueur des entre-nceu Js. Le ca-

lice eft Icarieux , compole d'écaillts oval.s, imbri-
quées , lilfes , un peu obtuf s à leur fom vet; leur

partie lupoi ieure pljnc &• n:

fléertie en dehors. La
corolle ell de couleur jaune , radiée ; les d?mi-
fl torons de li circonférence femelles, fertiles,

alongés , environ au nombre de douze, tenfermant
un tlvlir bifiJe, plus court que les corolles ; les

Menions du centre nombreux, hermaphrodites,
ftériles , munis d'un flyle flmple & faillant.

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrîo-

nale. On ta cultive au Jardin des Plantes de Paris.

Silphie i feuilles entières. Silpkium integri-

foliam. Mlfh.

Silpkium foliit oblongts
, oppofitis , ftjfrfibus , /«-

tegerrimis , J'cuoris ; caule tetragano
, aj'pe/o. Willd.

Spec. Plant, vol. j. pag. 2$}l. n*. S.

Silpkium ( integrifolittm ) , cault quadrangulato ,

*fh en>> S***** omnibus uniformibut , oppofius > ft$-
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Elut , ertfris , oblongo-ovalibus t fupra fca^tr'irr.is ;

irrites paaciotibus , brevtttr pcdunculatis. Michaux,
TIoï. boréal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Cette efpèce a des tiges droites , rudes au tou-

cher , à quatre faces angulcufes , garnies de feuilles

fcfEles, oppofées, toutes de même forme , re-

drrlîées, ovales - oblongues , extrêmement rudes
à leur face fupérieure, tiès-entières à leurs bords.

Les fleurs font peu nombieufes , foutenues par

des pédoncules courts.

Cette plante croît dans l'Amérique fepfcnrrio-

sute, au pays des Illinois , où elle a été décou-
verte par M. Michaux, a; ( Dcfript. t* Mick. )

4. SlLPHIE étoilée. Silphium aftcrifcbS. Unn.

Silphium foliis oppofitis alttrnifve , ftflilibus ,

thlcvgis , kirtis , inferioribut jerratis ; cault tetti ,

kiffido. WiV.d. Spec. Plant, vol. j. pag 2332. n°. 6.

SUrhium foliis oppofitis , frjjî/i&ui
,
indivijîs ; in-

ftrioùbus alurnis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p. 1301.
— Mill. Die!, n*. 2. — Fabric. Helmft. pag. 141.
— Lam. Mutlr. Gtner. tab. 707. rig. 1.

Silphium (^ittrifcus ), caufe pcdunculiffuchifpidiii

fotiis oppofitis alttrnifvt ,jt£ilibut
t ovdii-iancevlatis,

ftrracs vti ennatis , {.trinqué hi'futis ; caltcibus ci-

tintis. Miels. Flor. tioreal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Silphtum fçliis oppofms. Roy. Lugd. Ba». 181

.

— Gronov. V irg. 133.

SUphium. Hort. Cliff. 404.

Afltriftus co'on* faits fdlo & facic. Dill. Hort.
Etham. pag. 42. tab. 57. fig. 42.

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes de
quatre à cinq pird*, fcli J< s , épaifles , fimples ,

marquées quelquefois de pluluurs taches purpu-
rines , hénfTees de poits courts Se piquans , gar-

nies de feuilles ftffiic-s , ovales - oblongues , lan-

céolées i les unes iinuées ou crénelées à leur con-
tour, d'autre s légèrement dentées en feie , rudes

,

hiipMes bi velues i Inirs »<eux faces, un peu ci-

tées à leurs b»rds ; les inférieures Se celles du
milieu alternes , fe Mis ; les fiperieures oppofées,
acuminées J leur fommer , langues de deux à trois

pouces iur un pome e!e large.

Les fleurs font fuu es à i'; mémité des ti?es ;

Us unes folitairts , a'tunes , mrrarr de l'aiflelle

éafcuil'es i les aum s t' imiiult s. I.ts pédoncules
fn t tiè» - lci gs , cylindriques, hirifles de poils

courts & roidts. Les calices font très - ouverts

,

compolés de plnfteurs rangs d'écaillés imbriquées,

inégales, ovnles-oblongues
,
prîfqu'obrules , pl.*-

j

«es , ci i^es à \ urs bor !s ,
prrfqu'obtufcs à leur

j

Granitt. La corrl'e eft grande , radiée , de couleur
;

jaune ; Us demi Apurons ouverts en étoile , ordi-

wiKroent au nombre de neuf , lancéolés , un peu
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élargis , «brus } diVifés à leur Commet en trois pe*

thtS dents i tous femelles Se fer tilt s.

Cette plante croit dans U Virginie & la Caroline.

f . Silphie i feuilles en cœur. Silphium urthin^

thinactum. Linn.

Silphium foliis altt\tis , ovatis , ftrraiis , feabris ,

radicalibus cordâtis. Linn. f. Suppl. pag. {83. —
Jacq. Hort. 1. pag. 16. tab. 4$. — Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 2î}i. n°. J. — Lam. llluftt.

Gêner, tab. 707. fig. 2. -— Cxrtn. de Fruû. &
Sem. tab. 171.

Silphium foliis radicalibus amplis
t
cordâtis • cau-

linis altcrnis , ova/ibus , fupremis canaliculttit { cault

fevi , panhulâ la»à. Mich. Flor. boréal. Acier,

vol. 2. pag. 14J.

On dtfttngue cette efpèce à fes grandes feuilles

alternes, entières , échanctées en coeur i leur

bafe , dentées en feie à leur contour.

Ses tiges font droites , ttès - élevées , fermes

,

cylindriques, glabres» (triées , paniculées à leur

fommet , garnies de feuilles pétiolées , alternes

,

très-amples; les inférieures & radicales longue-
ment pétiolées , fortement échancrées à leur bafe

,

ovales , rétrécit s à leur fommet , obtufes , très-

rudes, chagrinées à leurs deux faces, éç-aiffes 9

finuées, dentées en feie à leur ccr.trsur \ les den-

telures fines
,
inégales

,
aiguës , traverses par une

forte côte Caillante Se par d_'s nervures latérales ,

un peu jaunâtres , rameufes à leur fommet. Les
pétioles font plus longs que les feuilles , roidt.s,

prefque cylindriques , fortement flriés , un peu
rougeàtresi les feuilles caulinairts moins pétiolées,

ovales, elliptiques, obtufes Se arrondies 1 leur

fommet j les fupérieurcs 8e dernières bien plus pe-

tites , feifles, canaliculées, un peu lancéolées.

Les fleu s forment une forte de corymbe ter»

minai , r.*.meux i el!es font fupportées par des pé-
doncules gréUs , cylindriques , liiles

,
Ariés, alon-

g s , inégaux. Le calice eft un peu globuleux .

corrpofé d'écaillés membraneufes , imbriquées ,

tiès-glabres ; les extérieures ov?l s , un peu ar-

rondit s , très-obtufes j les intérieures plus grandes,

prelque lancéolées , acuminées. La corolle eft

jaune , radiée; 'es demi-fleurons nombreux, li-

néaires, alongés, ouverts , obtus , prefqu'entiers

à leur fommet, plus longs que les calices ; les fleu-

rons d'un jaune-pie , courts , tabulés , terminés

par cinq petites dents
,
fepares par de petites pail-

lettes linéaires; les ft menées planes , ovales ,

échancrées à leur fommet , Se terminées par deux
petites corr es.

Cette plante croît dars l'Amérique feptentrio-

nale , au pays des lilinois. On la cultive au Jardin

de» Plantes de Paris, y ( V.x. )
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6. S.'tPHie laciniée. SUphium Uciniatum. Linn.

Silphïumfolits radiealtbus caulinijquepinnatifuis ;

taule hino. \Y iild. Spec. Punt. vol. j. pag. 2$p.
n°. i.

Silphïum foliis a/ternis , pir.nato-fnuatis. Linn.

Spec. Plant, vo!. 2. p.ig. i joi.— Linn. t. KafC. i.

pag. j. tab. 3.

. SUphiumfoliis rudica.'ibus cauliiifjue pinnatifdis;

lucinin léi'ut glatis ; a.;/e fuptrtx lujpiào ; calicibus

megnis , h;rtii ; fvlivlis amrtis
, fuz.it'JaHS , ac-mi-

natis. Michaux, Fior. boréal. Amer, vol. 1. p. 14 c.

Ses tiges font droites , cylindriques , très - Am-
ples , é paille s , ennekes , hautes de huit à dix

pieds & plus , lilLs a le ir partie itderie-.ire , de
l'épaiiTeur du pouce , chargée» à leur partie fupé-

riture de tubercules de couleur brune , 6c hér if-

fées de poils rudes , blanchâtres , étalés. Les feuil-

les font alternes , pétiole?. s , de doux pieds de lon-

gueur, larges d un pied, «ac riie.s ou \-\ wiauftdvS

i

les pinnul;s d.cuirentr.s , au nombre d: quatre ou
cinq dt chaque côté , diliar.tcs

,
étroites, obirm

gues, Années & dentées àleurs bords, très-termes,

rudes à leurs deux races , traversées par une cote

Taillante des deux côtes i les pétioles velus, am-
plcxicaules; les feuilles fuperiourts prcfque ferti-

les , fouvent de couleur purpurine a leur contour.

Les fleurs font alternes , limées dans l'aidelle

des feuilles à l'extrémité des tig>:s. Les calices font

amples , compotes d'environ dix écailles imbri-

quées , grandes , prefqu'en coeur, un peu con-

caves à leur partie inférieure , réfléchies à leur

partie fupériture , tres-rudes , hérilftcs de poils

courts , acuminces , fubulées à leur fommei. La
corolle eft jaune , garnie à fa circonférence d'en-

viron trent? demi-fleurons au moins de la longueur

du calice. I.e ftyle cft grêle de bifîle, l.s fleurons

du centre nombreux , jaunâtres , Icpaiés par autant

de pail'ettes lin-Jants ; ils G<ut munis d'un flylr

-fimple &r ftétile. Les f?mer.cesde la circonférence

font ovales , membraneufes , échancrees à U ur fom-

met, terminées par deux petites peintes : celles du
•centre font oblongues , tétragones , ftéiiles.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale , au Miflliîïpi , dan» le ptys d^s l'.hi.ois. On
la cultive au Jardin dts Plantes de Paris. ±
CF.v.)

7. SlLrHlë compofé. SUphium compefitum. Linn.

Silphïum foliis cJulir.is finu,i:o-pinn.itlfiais , rvi;-

calibus trrnatis
t finu-:o mulùfiJs , tcule U\ i. Willd.

Spec. Plant, vol. 3. pag. ijjt. n°. 1.

Silchium ( lacinhrum ) , f'/.if a'ttrnh , rtmotis

,

fetiotatis t pimatofwujii s . VV.lter. Carol. p. il?.

SUphium ( compofit'.im ) ,fol is >adi^.\libus trifa-

Bdùs ; fltlialis paioUUt , in^ua/iier fi'iuato-mulu-

S I L

fiMj ; eaule Uvi ,- florious parvit
}
paniculatis, Mich.

Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 145-.

Cette plante a des ti<rs droites, liflVs ,
ftriées,

élevées , girnies de femlles alternes , dilhntes,

p^tii»lées; les r-iHica'es dniiees en ticis folioles

pé iicellér'S , fimirvs , & à plulîeu'S divifinns à leur

contour; 1rs fmhl-'S cjtilin.tires finuées, pinrati-

fi-les, diliantes. Les fl urs font jautus & termi-

nales.

Cette plante croit dans les forêts maritime»

de la Caroline & de la Floride. (
Dtjcript. ex

Mich.)

S. SlLPiUE arbrifl\au. Si'phium arbonf cns. Mil!.

Silphïum filiis Limcohtit , alwnis , fijiris , oA-

folal: ferrutis ; tault fruii.ofo. Miller, Déi. n°. 4.

Coronaplis amerieen 1
,
arbo'efctns ; flore pirvo t

L:eo;ftmine aUto. Honlt. MIT.

Miller ran^e cette efp?ce parmi \-%filpkium , 8e

malgré le ptii de deiails q ''il nous tienne t.:r fa

frudiHcation, on peut piéhïii^rqu'cl.e y eo.'.vi.nt

en etfet d'après Its Amenées aiiies.

Sesti^es font droites, prefque ligneufes .hautes

de huit a dix pieds , ran.e-.ife-!» ,
garnies de feuilies

lanceoL s , altcri.es , 1< ns;ues de quatr. pouces,

fur un pouce ddmi de* large , rétréci r à leur

hafe , termine* s en un. pointe aif.i.c , tud.s à leur

face fupérieure , médiocrement deir.ees en feie à

leur contour.

Les fleurs font firuées à l'cxtrén-ité drs tiges {

les unes foli'aires & axil'air^s , les autres réunies

au nombre de deux ou trois
,
lu; portas (tir des

pedoncuies grêles il inégaux. Les c-l.ces font

courts, compoî-.-s détailles imbriquées. La co-

rolle'eft d'un jaune tome , radiée , de médiocre

grandeur j les de mi-flewons courts i l?s fleurons

très-renfles à leur tub.- ; les l'eme-nces environnées

d'une membrane i.tinee en loimc d'aile.

Certe p'ante croît dans la Nruv; Ile-Efpagne, i

la Vera Cruz. T> ( Dtfcript. ex Miller.)

0. S:; putE à feuilles feabres. SUphium feabrum.

Wa!ter.

S:'phium fùiis altemis , lato-lanceolaùs , ftrratis ,

fcjhris , tiliJiis , fdlfjfiUbus ; peitinculis Uxibus.

Walter. I lor. caro!. pag. 116.

Ses tiges font glabres , hautes de deux pieds,

pre-fque point ram#ufes, garnies de feuilles alter-

nes, à peine peiiolées , lancéolées, élargies, den-

tées en ftic à leur contour, très-rudes i leurs deux
faces ,plus pâles endeflous , fermas, ciliées à leurs

bords. Les pétioles font très-courts. Les fleurs

font jaunes, grandes, foliraires, axillaires fif ter-

minales , foutenues par des pédoncules liffes

,

Amples.

Cet»
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Cette plante croît dans la Caroline. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. ?

.10. SiLPHIE â tige baffe. SUphium pumilum.
Michaux.

SUphiumfoliis ovalibus , obtufis , leviter dentatis,

ftétomentofi* ; catde tenuiter tomentofo. Wiild. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 233a. n°. 7 .

Stifkium (pumilum), caule pumî/o, tinuhtr to-

mentofo; foliis ovalibus , obtufis, /éviter dentatis,

fikomcntofts. Midi. Hor. boréal. Amer. vol. 2.

pag. 146.

C'eft une efpèce très-remarquable parmi celles
de ce genre, à caufe de fes tig;s baffes, légèrement
tomenteufes

, garnies de feuilles oppolees , ovales,
prefque tomenteufes

, légèrement denticulees à
lîuts bords , obtufes à leur iommet.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
nile, où elle a éré obfervée par M. Michaux, qui
l'a recueillie dans la Floride, y ( Defript. <r

11. SîtrHtB à feuilles ternées. SUphium trifo-
lutum. Linn.

SUphium caulibuifexangulis; foliis ternis, ovatis,
dentatisjpanieulâtnchotomâ.Wetz. in Litt.—Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2533. n°. 9.

SUphium foliis ternis. Linn. Spec. Plant, vol. a.
pag.

1 302.— Royen,Lugd. Bat. 181.— Gronov.
Virgin. 133.— Miller, Dic3.n°. 1.

SUphium (ternifolium ),foliis terno-verticillatis,

Unceotatii ; caule levi
, panhulâ multiftorâ. Mich.

Flor boréal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Chryfanthemum virginianum
, foliis afpcris , tribus

feu quaternis ad oeniculà fuis. Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 24. §. 6. tab. 3. fig. 68.— Rai , Suppl. 211.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles
ternées &: difpofées par verticilles , & par les pa-
nicules trichotomes, à fleurs affez. nombreufes.

Ses tiges font droites, liffes, cannelées , ordi-
nauement à fix angles, divi fées à leur extrémité
en quelques rameaux paniculés , hautes de quatre
a cinq pieds & plus. Les feuilles font réunies

,

trois par trois , en forme de verticille i chaque
nœud } les inférieures pétiolées , embraflant les
tiges par leur périole ; les fupérieures lefliies ou
prefque ft-fliles , rudes à leurs dèux faces

, épartTes,
inégalement dentées en l'eie à leurs bords. Les
feuilles du milieu font ovales, lancéolées , tandis
que les inférieures & les fupérieures font plus
étroites, alongées , lancéolées , longues d'environ
trois à quatre pouces.

Les fleur* font dirpofées, à l'extrémité des
tiges, en une panicule triihotome, étalée] fup-

Botanique, Tome Fil.
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portées p.ir de lontjs pédoncules (triés , glabres,
munis à leur bafe d.» bractées lancéolées, aiguës.
Les calices font glabres , imbriqués prefque fur
trois rangs, d'écaillés larges, ovales j les exté-
rieures plus courtes , réfléchies en dehors 5 le*

inréiieures un peu lancéolées. La corolle eft jaune,
radiée > les demi-fleurons étroits , au moins aufli

longs que les calices , linéaires , divites en trots

dents à leur fommet » Us fleurons du centre très-

nombreux, courts , tubulës, à cinq petites dents 5

les éumims faill.mtes hors du tube j les piftils plus
longs que les étamines.

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio-
nale , fur les montagnes de la Carolins & de la

Virginie. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, x ( K.v.)

12. Silph'.e à trois feuilles. SUphium tematum.
Retzius.

Silyhium caulibus teretibus
, foliis ternis

, fbden-
ticulatis; ya.i'uutà dichetomâ. Retz, in Litt.—Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2333. n°. 3.

Cette efpèce, très voifine du fUphium trifolia-

tum , en dirrère par plu (leurs caractères qui lui font
particuliers

,
par la difpofition de fes feuilles , par

les écailles du calice, ciliées & difpofées fur quatre
rangs \ par les demi-fleurons plus larges.

Les tiges font cylindriques & non anguleufes,
droires , liffes , hautes de quatre pieds ; les feuilles

inférieures & fupérieures eparfes j celles du milieu

des tiges rangées trois par trots en verticilles j

celles des rameaux de la panicule deux par deux,
& ftilîles } les feuilles caulinaires pétiolées : toutes

font lancéolées, un peu rudes, lâchement denti-

culées, rétrécies à leur fommer, ciliées à leurs

bords, particulièrement vers la bafe.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des
tiges , en une panicule dichotome j les calices

imbriqués , compofés de folioles ciliées à leur

contour, placées fur quatre rangs ; la corolle jaune,

radiée j les demi-fleurons de la circonférence affez,

larges ; les fleurons du centre très-courts.

Cette plante croît naturellement dans l'Amé-
rique feptentrionale. Tf. (Defcript. ex Ret{.)

1 3. Silphie à tiges pourpres. SUphium atropur-

pureum. Retzius.

SUphium caulibus teretibus
, foliis fubquaternis

,

denticuLitis ; paniculà dichotomâ. Retz, in Litt. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2334. n°. 11.

Ses tiges font liffes , droites , (triées
, cylindri-

ques, très-feuillées , ordinairement d'un pourpre-
foncé ou noirâtre , hautes de trois à quatre pieds;
les feuilles inférieures pétiolées, alternes } celles

qui fuivent, ternées > les fupérieures quateniées,
prefque verticillées, prefque fefiiles , épaiffes, Un-

Digitized



194 SIM
céolées , oblongues , rudes 1 leurs deux faces, un

Eeu rétrécies Se légèrement amplexicaules à leur

îfe , aiguës , acuminées à leur fommet , un peu

ciliées 8c dentées en fcie à leur contour ; les den-

telures disantes > fort courtes , prefq-e tubercu-

les à leur face fupérieure , finement réticulées

en de flous , longues de trois a quatre pouces } la

côte du milieu (ouvent purpurine.

Les tiges fe bifurquent i leur fommet ; chaque

branche fupporte une panicule dont les ramifica-

tions font iréeales, ouvertes , rr unies à leur bafe

de deux fol'oùs oppofées, ftfliles, très-aiguës,

& , aux foufdivilîons,de braûées folitaires, étroi- i

«es , lancéo'ees , ciliées ; les pédoncules propres
!

Courts, nnilWes , grêles , cylindriques, ttès-gla-
!

brts; les calices çljbres, compofés, prefque fur

trois rangs, de folioles élargies, entières, ovales-

Jancéolées , un peu obtufes i les extérieures recour-

bées en dehors. La corolle elt pune ; les dtmi-

fleurovs alongés , linéaires , très-etroits ; les figu-

rons du centre courts, à cinq dents.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale. Je l'ai recueillie vivante dans le jardin de

Tvt. Latournelle , auprès de Soiffons. if ( V. v.)

SfMAEE. Simaba. Genre de plantes dicotylé-
'

dones, à fleurs complètes , polypétalées , de la

famiile destérébinthicées, qui a des rapports avec

Jes fpondias & les aylar.tus , & qui comprend des

arbiifleaux exotiques i l'Europe, dont les feuilles

font reniées ou ailées avec une impaire i les fleurs

biliaires, quilquefois difpoféesen corymbe} une

jécaille à la bafe des pédoncules propres.

Le caradlère eflèntiel de ce genre ell d'avoir :

Un calice à quatre ou cinq divifions ; quatre ou

cinq pétales ; dix étaminés ; les fi/amens élargis &
velus à leur bafe ,• un ftylt ; quatre ou cinq cajfuies

coriaces , inférées fur un réceptacle charnu.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, à quatre ou cinq

découpures aiguës, allez protondes.

l°. Une corolle à quatre ou cinq pétales ovales,

attachés autour d'un diique verdàtre.

Huit ou dix étamints dont les filamens font

inférés fur ledifque, élarçis à leurpaui. inférieure,

velus à leur bile , fubulés , termines \nv des an-

thères ovaUs, pendantes, à deux \< g.s.

4°. Quatre ou cinq ovai'es réunis , cnnvex»s en

dehors , fur.Tvontés ùulnVe imee, à qu.itre

ou cinq ttiies , tern-ii^4 par un lliguute divife en

quatre ou cinq rayons.

Le frJt cordifte en quatre ou cinq capfults

S I M
ovoîdes ou ovales, coriaces ,

féparées les une* dej

autres, réunies feulement à leur bafe , à une feule

loge , inférées fur un difque charnu , contenant

chacun une femence fobtaire.

Espèce.

SlMABE de Guinée. Simaba guianenfis. Aubl.

Simabafoliis ternatis ,fu imrari-pinnatis ; fioribus

axillaribus , fub^orymbofis. (N.)

Simaba guianenfis. Aubl. Guian. vol. I.pag 4OO.

tab. 1;$. — JulT. Gêner. Plant, pag. 57}.

Swingcra amara. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 560. — Sthrcb. Gêner. Plant, n*. ijfî-

C'efl un arbrifleau qui s'élève à la hauteur de

fept à huit pieds , dont les tiges font droites , cv-

lindiiques , revêtues d'une écorce ridée , divifees

un peu au d^tfus de leur bafe en rameaux étalés

,

garnis de feuilles pétiolées , alternes , ternées ou

ailées avec une impaire , compofees alors dè quatte

ou fix folioles oppofées , fermes , liflVs , vertes ,

oviles-oblonrçues , entières à leur contour , acu-

minées à leur fommei , longues d'environ trois

poucts & demi fur un pauce & plus de largeur

}

l i foliole impaire un peu pédonculée.

Les fleurs naiffent dans l'aiffelle des feuilles

,

réunies au nombre de cinq à fix en un petit co-

rymbe j les pédoncules courts ,
inégaux , munis 1

leur bafe d'une petite bra&ée en forme d'écaillé.

Le calice dl d'une couleur verte , glabre , à quatre

ou cinq découpures profondes, aiguës. La corolle

ctt blanche , un peu plus longue que le calice , à

quatre ou cinq pétales ovales, étroits , obtus. Le

fruit eft compofé de quatre ou cinq capfuWs jau-

nâtres, ovoïdes , revêtues d'une écorce mince,

coriace , vette, 8c d'une faveur amère.

Cet arbrifleau croît dans la Guiane : on le ren-

contre dans les forêts d'Oracur , fur les terrains

découverts. Il Heurit Si fructifie dans le mois de

juin. T> ( Defript, ex Aubl. )

SIMBULET d'Arabie. Simbuleta arabica. Forsk.

Simbulcta f-iiis alternis , lineaubus , fparfts ; fi»-

ribus terminalil>us , ruccmojîi. (N.)

Simh/eta. Forsk. Flor. zgypr.-arab. pag. IîJ.

n°. 54. — Jufi*. Gêner. Planr. pag. 418.

C'eft une plante h2rbacée , découverte 6c dé-

crit: par Forskhal.qui forme un genre particulier,

dont la faTiille & les rapports ne font pas encore

parfaitement bien déterminés, qui a une très-

grinde aflin î*é avec les pédiculaircs , 8c qui paroit

rapprochée des véroniques ou des peripées : elle

rt iTerr.ble , pat fon port , aux polygala , & par le

caractère de fes rieurs, aux columma.

Ses ti^es font herbacées , annuelles , haute*
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d*envtron un pied

, (Impies
,
grêle* , droites , cy-

lindriques , ançuleufes , garnies de feuille* éparfts,

abrms , rapprochées , linéaires, prefque filifor-

mes ; les lupcrieure s trés-fimples , longues d'en-

viron un demi pouce ; les intérieures partagées en
deux, giibies, acu i in.xs , longues d'un pouce.
Les fl urs font blanch.s , & forment une grappe
rffminJe , longu de quatre p- uces, garnie de
U.urs (binaires , penchées j médiocrement pédon-
cu'ées , ira .tes à la bafe de chaque pédoncule
tf'une bractée linéaire , fen.blabie aux feuilles.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feu'e pièce, campanulé,
pcifîlhut , à cinq découpures linéaires , égales.

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , cam-
pinul-e , dsvifée à fon orifice en deux lèvres? la

ïupërteure bifide &: réfléchie; l'inférieure droite,

p!u> longue , divifee en trois lobes $ celui du mi-
tau un peu recourbé.

I*. Quatre élimines diJynames , dont les Rh-
in-, us font infères fur la corolle , deux plus longs ,

termines par des anthères noirâtres , réunies , 8c

formant uu feul corps un peu comprimé , quadran-
gubire.

J\
Un ovaire orale , fupérieur , furmonté d'un

ftyle filiforme , terminé par un lligmate en
forme de têre , ovale ou globuleux , oblique.

Le fr&'u n'a pas encore été obfervé.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campanule , a cinq divifions ; une corolle

campanu/ée, ad.ux lèvres; quatre étamines didyna-
mtt ; Us anthères réunies ; un fiyle ; un ftigmatc ca-

pité.

Cette plante croît dans l'Arabie , fur la mon-
tagne de Kurma. O {Defcipt. ex Forsk.)

SIM1RE. Simira. Genre de plantes dicotylé-
dones, à fleurs complètes

,
monopéta'ées , de la

famille des rubiacées , qui a de très-grands rap-

ports avec les pfycothria , 8: qui comprend des

arbres exotiqu?s à 1 Europe, dont les fleurs font

fou petites, difpofées en un corymbe tetminal.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice très-petit , à cinq dents ; une corolle pe-

tite , lubulée , à cinq lobes , cinq étamines inferées à

l'orifice du iule ; une baie petite , «i deux loges , à deux
finances , couronnée par le calice.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

SIM 1

»g5

t*. Un calice tuibini, d'une fade pièce, à cinq

dents.

2°. Une corolle mono^n'e , tubulée , atta-

chée fur l'ovaire autour d'un difque i fon tube
alongé ; fon limbe divifé en tinq lobes arrondis.

î°. Cinq élimines, dont les fi'amens font it'fé-

rés fur ; e tube de la corolle , termine par des an-

thères à deux loges.

4°. Un ovaire ovale , furmonté d'un long fty le,

quelquefois bifide jl fon ûmunet, terminé par deux
fUgmates obtu<;.

Lefruit «.;» un<. naie ovale , petite , à deux lo-

ges, c>. ?r.r*e par les dents OU calice, à deux
loges , i deux feroences.

Ojfcrvjtions. Le port des efpèces dont ce genre
elt compost &rqui foi -n.nu toutes, ou des arbres,

ou des grands arbrilïeanx , que'ques léjeus dif-

férences dans les parties dt la fructification , m'a-
vaient fait adopter l'opinion de plufieurs bota-

nifks, qui le regardent comme un genre diftinct

de» pfycothria : un examen plus attentif m'a ra-

mené a l'opinion de ceux qui de ces deux genres

n'en font qu'un feul , & je ne préfente ici les fi-

mira féparés des pfycothria, que parce que je n'en^^
ai point parlé en traitant ce dernier genre.

Espèces. |
1. Si mire des teinturiers. Simira tinaoriaT^

Aubl.

Simira foliis eliiptico-ovatis , acuminatis , parât*

lelo-venofis ; paniculis ereclis ; baccis ovatious ; fl't*

putis ovatis , cufpidatit , décidais. (N.)

Simira tinHoria. Aubl. Guian. vol. I. pag. 170.
tab. 6ï.

PhfycothriaparviJlora.WiWd. Spec. Plant, vol. I . .

pag. o'6z. n°. y.

C'eft un arbre dont le tronc s'élève à la hau-

teur de dix à douze pieds fur environ dix pouces
ce diamètre, dont l'ecorce elt epailîe, roufitâtre

en dehors , rouge intérieurement. Le bois eft

blanchâtre. Il fe divife à fon fommet en plufieurs

branches, les unes droites , d autres inclinées,

éten lues en tout léns. Les rameaux font oppofés,

garnis de feuilles oppofées , médiocrement pétio-

lécs ,
molles, ovales, elliptiques , entières, ver-

tes à leur f.ice l'up^rieure, plus pales en detîbus,

acuminées à leur fomttet ,
longues d'environ qui-

tot7.e pouces, fur fix de large ; marquées , à leur

fke inférieure , de nervures rougeattes & fail-

lantes, munies à la bafe des pétioles de deux fti-

pules oppofees, très-caduques .ovales, aiguës.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-,

meaux , en une panicule ample
, touffue, dont les

ramifications font oppofées ; les pédoncules courts,

Bb z
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inégaux* le calice eft court, d'une feule pièce,
terminé par cinq petites dents. La corolle eft

blanche , monopérale , infundibuliforrae j le tube
au moins une fois plus long que le calice j le limbe

. à cinq découpures un peu arrondies ; les étamines

Elus longues que le tube; le piftil plus long que
a étamines. Le fruit eft une petite baie à deux

loges , à deux femences , couronnée par les dents
du calice.

Cet arbre croît dans les grandes foiêts d'Orapu

,

te furtout dans les lieux humides , à la Guiane. J}

( Dcfcript. ex Aubl. )

L'écorce de cet arbre, trempée dans l'eau, lui

communique bientôt une couleur d'un très-beau
rouge ; ce qui fait préfumer qu'elle pourroit être
employée utilement dans la teinture. Les effais

qu'on en a faits à Cayenne, donnenr lieu de croire
qu'elle feroic très-avantageufe pour teindre en
rouge-vif la foie & le coton.

2. Si MIRE luifante. Simira nilida.

Simira foins fubrotundoovatis , acuminatis ; pa-
niculà terminait i corolU limbo tubo longiore ; jlipu-

lis fubrotundis ,deciduis. (N.)

Mapouria guianenfu. Aubl. Guian. vol. I. pag.
17c. tab. 167.

Pfycothria nitida. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 96 3. n\ 9.

Cet arbriffeau pouffe des mêmes racines plu-
fieurs tiges moelleufes , cariantes , rameutes , hau-
tes de fept à huit pieds , revêtues d'une écorce
yerdâtre, & dont les rameaux font garnis de
feuilles oppofées, pétiolées, larges, ovales, un
ptu arrondies, tendres, vertes, luifantes, entières

« leurt bords, un peu aipuès î leur bafe , acumi-
nées à leur fommet

, longues d'environ huit pou-
ces , fur quatre ou cinq de large , marquées de
nervures (aillantes , latérales , parallèles , un peu
confluentes à leur fommet; les pétioles font longs
d'environ un pouce j à demi-cylindriques

, planes
en deflus

, g-imi* à leur bafe de deux llipuies ova-
les, oppofées, très-caduques.

Les fleurs font difpofees en une ample pantcule
terminale , dont les ramifications font oppofées ,

munies chacune à leur infertion d'une petite brac-
tée caduque. Le calice eft d 'une ft ule pièce, évafé,
divifé en cinq dents oui fe terminent par une pe-
tite pointe noirâtre. La coroile eft blanche, mo-
opetale , en forme d'entonnoir ; fon rube eft

court ; fon limbe divifé en cinq découpures ob-
tufes; les étamines inicrees fur le tube . & de la

longueur de la corolle ; le ftyle terminé par un
ftigmate divifé en dvux lames.

Cet arbriffeau croît dans la Cutané, fur les

bords Je la rivicr.' de Sfnen ari ; il fleurit dans le

mois de fepecrabre. fo ( Dejlript. tx Aubl. )

S I M
Les Galibis ontdonné à cet arbriffeau le non de

maypouri-crabri , à caufe que les maypouris o u va-

ches fauvages fe nourriftent volontiers de les feuil-

les & de fes rameaux.

3. Simire palicourier. Simira palicourea.

Simira foins lato-ovatis , utrinque acuminatis •

paniculis ereiiis ; corollis cylindraceis , \entricofu ,

fubeurvis , exths farinofts ; fiipulis bilobis.

Palicourea guianenfts. Aubl. Guian. vol. I. pag.

173. tab. 66.

Pfycothria palicourea. Swmz , Flor. Ind. OCCÎd.

vol. i. pag. 45 3.—Willd. Spec. Plant. vol. 1 . pag.

971. n°. 37.

Stephaaium. Schreb. Gêner. Plant. n°. 308.

Arbriffeau dont le tronc s'élève à la hauteur de

fept à huit pieds , revêtu d'une écorce liffe & ver-

dàtre , 8e dont le bois eft blanc , dur , caffant. Les

branches font oppofées , & forment ,avec les ra-

meaux, une téte pyramidale. Les feuilles font pé-

tiolées, oppofées, aflez larges, ovales , fermes,

liiles à leurs deux faces , entières à leurs bords,

aiguës à leur bafe,acuminées à leur fommet, lon-

gues d'un pied & plus, larges de cinq à fix pou-

ces , traverfées dans leur milieu par une côte fail-

lante , d'où partent des nervures latérales , Am-

ples , alternes , avec des veinules réticulées ; le pé-

tiole eft long d'environ un pouce , muni à fa bafe

de deux ftipules larges , alongées , aiguës , pref-

qu'en gaine & adhérentes à leur bafe.

Les fleurs ont une odeur agréable , fle forment,

à l'extrémité des rameaux, une panicule très-éta-

lée , d'un rouge écarlate ; leur partie inférieure

de couleur orangée. Le calice eft fort petit ,
garni

de cinq dents courtes, très-aiguës. La corolle eft

•en forme d'entonnpir, de couleur écarlate; fon

tibe eft long , cylindrique, un peu rei.fle à fa

partie fupériture , légèrement courbé , divifé à

fon limbe en cinq dents ovales, aiguës, un peu

inégales. Les étamines font de la longueur du

rube ; le ftyle auffi long que la corolle , divife à

fon fommet en deux ftigmates comprimés, élar-

gis. Les fruits font de petites baies à deux loges.

Cet arbriffeau croît dans la Guiane, dans les

I forêts de Caux , où il fleurit au mois de février.

T) ( Difcipt. ex Aubl.)

SIMPLE. Ce mot , en botanique, a différentes

lignifications ; tantôt il eft employé pour délîgner

un organe qui n'ell point divifé, 8c l'on dit dans

ce fms une tige fimple ou fans rameaux , un fiyU

fimple ou fans divilions , &c ; tantôt il eft em-

ployé pir nppofition à compofé. C'cft ainli que,

p.ir feuilles /impies , on entend celles dont le pé-

ri- le ne porte qu'une feuille , qui n eft point divi-

fee eu folioles j par calice fimple , celui qui n eft
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formé que d'une feule enveloppe $ par ombelle

flapie , celle qui ne fe divife point en ombellules ;

par fleurJîmple , celle donr le pédoncule ne porte
qu'une feule fleur j tantôt il eft employé par op-
polition à doubU. Par exemple, la fleur fimple eft

celle dont les étamines ne ibnt point converties
en pétales.
-

SIMPLES. C'eft le nom que l'on donne aux
plantes u fuelles, c'eft-à-dire , qui font en ufage en

S I N *97

SISAPI. Cordylocarpus. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, potypétalées , de
la fimille des crucifères , qui a des rapports avec
les rapkanus

, qui comprend des herbes exotiques
à l'Kurope, dont les feuilles font prefqu'entières

,

ou en lyre , ou pinnatifides, les fleurs en grappes

Le caracUre effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice prefqut fermé ; une filique cylindrique ,

articulée ; la dernière articulation renflée , globuleufe ,

amie de pointes.

Caractère générique.
Chaque fleur offre :

i°. Un calice compofé de quatre folioles linéai-

res, médiocrement ferrées, caduques.

i*. Une corolle à quatre pétales , cruciformes

,

ouverts ; les onglets de la longueur du calice j leur
limbe ovale, très-entier.

3°. Six étamina tétradynames, doht les filamens
font droits , filiformes } deux latéraux plus courts,
terminés par des anthères prefque droites , peti-

tes , ovales.

4°. Un ovaire fupérieur
, droit, cylindrique,

renflé à fa partie fupéricure , furmonté d'un Uyle
court , prefque nul , terminé par un ftigmate

obtus.

Le fruit eft une filiqne alongée , cylindrique

,

articulée; la dernière articulation globuleufe , ren-

flée en maffue, armée de pointes prefqu'épineufcs,
terminée par le ftyie fubuié , perfiftant ; elle ren-
ferme plufieurs frmences datantes , folitaircs dans
chaque articulation , convexes , un peu compri-
mées, oblongi

Ohfervations. Ce genre , établi par M. Desfon-
taines, fe diltingue des mphunus , principalement
par la forme de fes fîliques articulées & renflées

en maffue, prefqu'épineufes. Son nom eft compofé
de deux mots rçrecs , cordule , maffue , & carpos ,
fiuit, c'eft-à-dire, fruit en maffue.

Espèces.
i.Sinapi à fruits épineux. Cordylocarpus muri-

taïus. Desfont.

Cordylocarpus caule infernè kifpido , fcahro ; foliit

glabris , oblongis ,• filiquis patentibus ,
apice echinatis.

Desfont. Flor. atlant. vol. î. pag 79. tab. 1 ji.

Cordylocarpus filiquis levibus , unilocularibus , pa-

tentibus ; articula terminait muricato , foliis fublyra'

fis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 565. n°. 1.

Cette plante a des tiges droites , hautes d'en-

viron deux pieds , rudes , pileufes , particulière-

ment à leur partie inférieure , légèrement llriées ,

rameu fes ; les rameaux alternes , axillaires. Les
feuilles font glabres ou chargées de quelques
poils rares j les inférieures ovales, oblongues ou
elliptiques ; les unes très-entières, d'autres échan-

crées en lyre à leurs bords , décurrentes fur

les pétioles, longues de quatre à cinq pouces,
fur environ un pouce ou un pouce & demi de
large ; les fupéneures lancéolées , prefqu'entiè-

res , alternes , ou légèrement finuées , ou un peu
dentées.

Les fleurs font alternes , folitaires , difpofées , à
l'extrémité des rameaux , en une grappe alongée ;

prefque feffilts ou légèrement pédonculées. Leur
calice eft glabre ou un peu velu , à quatre folioles

caduques, colorées, linéaires, elliptiques. La co-
rolle eft cruciforme, d'un jaune-pâle, de la gran-

deur de celle du fnapis arvenjîs. Le limbe eft très-

entier , en ovale rsnverfé > les onglets de la lon-

gueur du calice. Les fîliques font écartées prefque
horizontalement des tiges , médiocrement pédon-
culées , en forme de maffue , a'ongées , glabres ou
un peu velues , éttoites, cylindriques , à une feule

loge, terminées par une articulation globuleufe,

hérifféede pointes , furmontée d'un flyle conique,
perfîftant,roide, ftrié. Les femences, au nombre
de quatre ou cinq , font comprimées , oblongues,
diftantes , faillantes en dehors.

Cette plante a été découverte , par M. Desfon-
taines, dans les environs de Mayane, au royaume
d'Alger. O (Defcript. ex Deifont.)

1. SlNAPI à fruits Iiffes. Cordylocarpus Uvigatus.

Willden.

Cordylocarpus filiquis levibus , bilacularibus , ad-

preflis ; articula terminali , glabro ;foliis pinnatifidis.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. y6j. n*. 1.

Erucaria aleppica. GxrtU. de Fru£h & Sem. pag.

198. tab. 14}. rlg. 9. — Venten. Jard. de Celf.

tab. 64.

Sinapi grâeum, maritimum , tenuiflimè laciniatum

,

flore purpurafente. Tournef. Ir.ft. R. Herb. Coroll.

17.— Itin. vol. 1. pag. 398. tab. 35.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes

filique» à deux loges , la dernière articulation gla-

bre & non hérillée de pointes > fes feuilles pinna-

tifides.

Ses tiges font droites, haute* d'un pied, très-
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glabres , divîfêes en rameaux alternes , diffus

,

étalés , garnis de feuilles ailées ou pinnatifides

,

un peu charnues , comme celles du coronopus ;

glabres , alternes , pétiolées ; les découpures li-

néaires, très entières, canaliculées. Les fleurs font

difpofees en grappes longues , droites ,
terminales,

plus alongéts à l'époque Ai- la maturité des fruits.

La corolle eft rougo , cruciforme ; les filiques mé-
diocrement pédonculees , très-ferrees contre les

tiges, glabres dans toute leur longueur, cylindri-

ques, articulées, à deux loges} la dernière arti-

culation renflée , glabre , ovale , renfermant une
femence.

Cette plante fe rencontre dans les îles de l'Ar-

chipel , où elle a été découverte par Tournefort.
(Dtfcript.cx Willd.)

SIN.jANK. Sing.tna. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs complètes , polypétalées , de la

famille des guttieis, qui a des rapports avec les

tttffua , & qui comprend des arbrifteaux exotiques
à l'Kurope , dont les tiges font nnueufes , farmen-
teufes & grimpantes ; Us feuilles grandes, prefque
oppofees

, pétiolées ; les fleurs petites, éparfes,
axillaires ou latérales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a trois ou cinq divifions ; trois ou cinq

pétales ; dts étamines nombreuses ; un Jfalc ; une cap-

fule cylindrique , alongée , a une feule loge ; des fe-
' menées imbriquées , environnées aune fuhftance pul-

peuj'e.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , divifé en trois

ou cinq folioles concaves , un peu arrondies

,

aiguës.

l°. Une oorolle à cinq pétales ou trois , dont
les onglets font étroits U courts, le limbe un peu
arrondi &: denticulc.

3°. Des ctar^ïr.ts nombreufes , dont les filamens

font infères i\b le réceptacle , termines par des
anthères arrondies. , à deux loges.

4
a

. Un ovaire ovale , furmonté d'un ftyle alortgé,

courbe à fou Commet, & terminé par un ftigmate

concave , en tète.

Le fruit eft une capfule alongée , cylindrique

,

fragile , à une feule loge , contenant plufieurs

grofles femences , couchers les unes fur les autres,

enveloppées d'une fublbnce -pulpeufe , 6c atta-

chées i trois réceptacles latéraux.

Espèce.

Si n g ANE de la Guiane. Singana guianenfis.

Aublec.

S I N
Singana foliis elliptiris , integerrimis , glabrîs ;

pedmeulis onviflimis , lateratibus , multifioris. (N .)

Lam. Illuftr. Gen. tab. 460.

Singana guianenfis . Aubl.Guian. vol. i.pag. 574,
tab. 1 jo. — Juff. Gcner. Plant, pag. 157.

Sterbeckia laterifora. Willd. Spec. Plant, vol. Z,

pag. 1 177.— Schreb. Gêner. Plant. n°. 909.

C'eft un arbrifleau grimpant 8c (armenteux ,

donc les principales tiges ù roulent autour des
troncs des plus grands arbres , fur la cime dei t; ads
elles répandent un nombre prodigieux de tnmehes
& de rameaux noueux , revêtus d'une éc< 1 < c verre,
marquée de taches b anches. Le bois dr iiur, com-
pacte , jaunâtre. Les feuilles font placées (Lux i
deux à chaque nœud , 8c prefqu'oppofe^s, p:. no-
tées , grandes, ovales, elliptiques, très-entière»»

glabres i leurs deux (aces, minces, verres, acu-
minées à leur fommet , longues de fix à Upt pou-
ces, fur au moins trois de largeur ; nerveufes

,

veinées , réticulées , foutenues par des pétioles
longs d'environ un pouce.

Les fleurs font latérales, axillaires, prefque fa£
ciculées, fupportées par des pédoncules courts,
inégaux. Leur calice eft verdâtre, à trois ou cinq
folioles concaves 1 arrondies. La corolle eft blan-

che, petite, compofée de trois ou cinq pétales
dentelés à leurs bords. Les étamines font nom-
breufes, attachées fur le réceptacle, plus courtes
que les pétales. Les fruits font des capfules de
couleur gtifâtre , longues de fix à dix pouces, fut

un ou deux pouces de diamètre, relevées en boiTe
& foutenues par un long pédoncule ligneux. Leur
écorce eft ferme , caftante , épaiiTe. Les feit.ences,

renfermées dans une feule loge , font de Ea grof-
feur d'une châtaigne ordinaire, contenant, dans
une membrane coriace Se blanchâtre , une amande
blanche , légèrement amère. Ces femences font
placées les unes fur les autres, enveloppées d'une
fubftance blanche , pulpeufe , douceâtre , donc
l'odeur approche de celle de la citrouille.

Cet arbriffeau croît dans la Guiane. On le ren-
contre dans les forêts qu'on traverfe en allant

d'Orapu à Caux. I! fl mit fcï donne des fruits dans
le mois de ieptembre. f) (Defcript. ex Aublet.)

S1NUEF.S (Feuilles). Sinuata folia. On donne
ce nom aux feuilles dont les côtes ou les bords
font remarquables par plufîeurs finuofités ou échan-
crures arrondit* , très-ouvertes, un peu profon-
des , comme dans Yhyofcyamus niger , le fiatic*

finuaia , Yonofordum acanthium , &c. Lorfque ces
échancrures font moins profondes, légères, la

feuille eft alors appelée gaudronnée (repanda) %
laciniées ou déchiquetées lorfque les échanctures
font uue ou plufîeurs fois divifées.

SINUS. Ce font des échancrures affez profon-

des, que l'on obferve fouvent fur les bords d'uoo
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feuille, d'où il réfulte des portions faiilantes ap-

pelées lobes.

SiPANF. Sipanca. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes, ruonopétalées , de la

famille des riibiacé^s , qui a de grands rapports

avec les muftitda , & qui comprend des herbes
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font peti-

tes , entières ; les fleurs font difpofées en un petit

corymbe terminé.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle en enton-

noir ; le limbe divrfé en cinq lobes ; cinq étamines ;

lœjiyle , une capfule couronnée, à deux loges, poly-

fptrme ,fe partageant en deux.

Caractère cénérique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice fupérieur , perfiftant , divifé en
cinq folioles droites , égales, fubulées, aiguës.

2°. Une corolle monopétale , en forme d'enton-

noir, dont le tube eft long , inféré fur le difque
qui couronne l'ovaire, ventru à fon orifice; le

limbe ouvert, divifé en cinq lobes égaux.

Cinq étamines, dont les filamens font courts,
inférés fur le tube , terminés par des anthères ob-

4°. Un ovaire renfermé dans le fond du calice,

couronné par un difque charnu , du centre duquel
s'élève un ftyle long , filiforme , terminé par deux
lignâtes.

Le fruit eft une capfule fèche , orbiculaire

,

ftriée, à deux loges , couronnée par les divifions

du calice; chique loge bivalve ; les valves oppo-
fées aux cloifons, renfermant plufi=urs temences
fort petites.

Espèce.

Sipakb des prés. Sipanea pratenfis. Aubier.

Sipanca foliis ovato-la vtolatis , infenie ciliatis ;

taule tereti , villofo. ( N.J

Sipanea prattnfs. Aubl. Guian. vol. I. pag. 147.
tab. $6. — Lam. Hluftr. Gêner, tab. 1 ri.

Cette plante a des racines fibreufes, divifées en
p'-ulîeuis ramifications , & qui produisent des tiges

nonibreufes , cylindriques , un peu velues , noueu-
ses, très-rameufes , longues de deux pieds 8c plus.

& dont les ramifications font la plupart couchées
& radicantes à leurs noeuds , garnies de feuilles

cppofées , prefque fertiles , ovales-lancéolées , en-

tières, un peu rudes, ciliées à leur partie infé-

rieure
,
aig jès à leur fommet, munies à leur baie

de deux ftipules oppofées,, caduques.

S I P 199
Les fleurs naiflenr à l'extrémité des tiges & des

rameaux > Se forment de petits corymbes de fix

ou huit fleurs, portées chacune fur un pédoncule
court. Le calice eft ftrié, arrondi à fa bafs, reflerré

à fon orifice, où il fe divife en cinq découpures
longues , étroites , aiguës , avec un poil jflez long
dans l'échancrure de chaque divifinn. La corolle
eft tubul.te

, roujeâtre ou couleur de rofe, divifée

à fon limbe en cinq lobes égaux.

Cette plante croît en abondance dans les fa-

vannes qui font autour de la ville de Cayenne

;

elle eft prefque toujours en fUurs & en fruits. tJle

m'a été communiquée pat M. Dupuis.

On emploie la fipane dans les tifanes aftringentes

& contre la gonorrhée. On fe fert de fa décoction
pour laver les plaies &: les ulcères.

SIPAROUNIER. Siparuna. Genre de plantes di-

cotylédones , à rieurs incomplètes , monoïques ,

dont la famille & les rapports natuie's ne font pas
encore déterminés , les parties de la fructification

n'étant pas encore toutes connues; il renferme
des arbriffeaux exotiques â l' Europe , dont les

feuilles font oppofées, les fleurs fort petites , axil-

laires , prefqu'cn corymbe.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ,• un calice à quatre divifions ;
point de corolle ; de quatre a dix étamines dans les

fleurs malts , inférées^ur le difque du calice ; un ovaire

fupérieur dans les fleurs femelles ; un ftyle oblong t

flrté; cinq fiigmates. Le fruit

Caractère cénérique.

Les fleurs font monoïques.

* Chaque fleur mâle offre :

1 •. Un calice d'une feule pièce , à quatre décou-
pures arrondies.

z°. Point de corolle.

}*. Depuis quatre jufqu'â dix étamines, dont les

filamens font inférés fur un difque velu , placé dans
le fond du calice. Les anthères font à deux loges.

* Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice femblablei celui des fleurs mâles.

2°. Point de corolle ni d''étamines.

z°. Un ovaire arrondi , furmonté d'un ftyle

oblong, ftrié, terminé par cinq ftigmates capil-

laires.

Le fruit n'eft pas encore connu.

Espèce.

Siparounier de JaGuiane. Siparuna guiantnfis.
Aubl. * '
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Sipanaa foliis oppoftis , ovato-oblongis , fubftjft*

libus } fioribiu axiUaribus , fubcorymbofis. (N.)

Siparuna guianenjis. Aubl. Guian. vol. 1. p. 86J.

ttb. 333.

Arbrifteau (tant les tiges font droites , hautes de

fept à huit pieds , divifées prcfque dès leur bafe

en branches grêles , droites , alongées, munies de

rameaux oppofes , lilles , verdàtres , noueux , gar-

nis à chaque noeud de deux feuilles oppofées ,

ovales , oblongues , très-entières , acuminées à

leur fommet , vettts , liftes à leurs deux faces ,

longue* d'environ cinq pouces fur deux de large >

fupportées par un pédoncule très-court.

Les fleurs font pérîtes , verdàtres , les unes mâles,

les autres femelles, fnuées dans l'aiflelle des feuilles,

difpofées en petits corymbes très - courts , peu
garnis.

Cet arbrifléau croît dans la Guiane , fur le bord
des courans d'eau douce , dans le quartier d'Oyac.

Il fleurit au mois d'août, f?

SIPHONANTE. Siphonanthus. Genrede plantes

dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées

,

affilié à la famille des borraginées , qui a des rap-

ports avec les cltrodendrum ou les votkamtria , &
3ui comprend des herbes exotiques à l'Europe

,

ont les feuilles font ternées , prefque verticillées ;

les fleurs difpofées en corymbes axillaires.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice ample , à cinq divifions ; une corolle in-

fundibuliforme , très- longue ; le limbe petit , a quatre

découpures ; quatre étamines ,• un ftyle ; quatre baies

monofptrmesy renfermées dans le calice.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , ample, partagé

en cinq découpures perfUlantes.

i°. Une corolle monopétale , infundibuliforme,

dont le tube eft filiforme , très-long , fort étroit j

le limbe petit, ouvert, à quatre divifions.

}*. Quatre étamines , dont les filament font plus

longs que le limbe de la corolle , terminés par des

anthères oblongues , triangulaires.

4°. Un ovaire fupérieur très-court , à quatre lo-

bes , furrnonté d'un ftyle filiforme , de la longueur

des étamines , recourbé à fon fommet , terminé

par un (tigmate fimple.

Le fruit confifte en quatre baies arrondies , fi-

tuées dans un calice ouvert , contenant chacune

une feule femence arrondie.

S I P
Espèce.

SiPRONANTB des Indes. Siphonanthus indica.

L. i un*

Siphonanthus foliis lincari-lanceolatis
,
fubtentatis ;

fioribus axiUaribus
, fubumbellatis , ternis. (N.)

Siphonanthus indica. Linn. Spec. Plant, vol. r.

pag. IJ9. — Lam. Illuftr. Gêner, vol. i. pag. 318.

n°. i;8x. tab. 79. fig. 1.

Siphonanthus ( indica ) , limbo corolU patente ,

fligmate indivifo. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

606. n°. t.

Siphonanthus falicis folio , flore fiavefeente. Amm.
Àci. Petrop. 17)6. pag. 114. tab. 1 y.

Lijimachii fpecies. Pifon. Bont. 159.

fi. Siphonanthus (anguflifolia) , limbo corolle bi-

labiato , fligmate bifido. Willd. Spec. Plant, vol. t.

pag. 606. n*. z. — Lam. Illuftr. Gêner, pag. 3 18.

n*. 1582. tab. 79. fig. 2.

C'elt une plante herbacée , dont les tiges font

droites, très-fimples, glabres, garnies de feuilles

fertiles , oppofées , plus ordinairement ternées, li-

néaires , lancéolées , alongées, rétrécies prefqu'en

pétiole à leur bafe , entières à leur contour , acu-

minées à leur fommet, glabres à leurs deux faces,

marquées de nervures latérales , Cmples, prcfque

oppofées, réunies Se conniventes vers le bord des

feuilles.

Les fleurs font difpofées en petits corymbesop-
pofés , fitués dans l'aiflelle des feuilles fupérieures,

portés fur un pédoncule commun affez courr, di-

vifé à fon fommet en trois autres plus courts

,

prefqu'ombellés , uniflores. Le calice eft glabre ,

un peu ouvert , à cinq découpures aiguës. La co-

rolle eft jaunâtre , en forme d'entonnoir , muni

d'un tube grêle , très- long , divifé à fon limbe en

quatre petites découpures obtufes , étroites , pla-

nes, un peu recourbées. Les étamines ainfi que

le piflil font faillans hors de la corolle. Le fruit eft

compofé de quatre baies arrondies , affez petires ,

inférées fur le calice ouvert , élargi : elles ren-

ferment chacune une femence un peu ovale.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

Observations. M. Lamarck , dans les lllufirations

des Genres , a rapporté deux figures de cetre plante,

qui offrent aifez de différences entr'elles ,
pour

faire foupçonner qu'elles appartiennent à deux ef-

pèces diumftesj mais ce célèbre botanifte n'a pas

ofé prononcer ; il eft porté à croire que la figure

première n'eft pas très-exacte » que la féconde ex-

prime avec plus de vérité le caractère de cet»

plante. Nous ne nous permettrons pas non plus

de prononcer jufqu'à ce que ces deux plantes

aient été reconnues exifter réellement dans b ra-

ture.

SISON.
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SISON. Slfon. Linn. Ce genre eft fi peu différent
de celui àesjium , que M. Lamarck les a réunis à
faincle Berie. ( Koyei ce mot. ) En étret , le feul

caractère qui diftingue ces deux genres , confiftc

uniquement dans les pétales lancéolés , entiers
pour ksfiforu, Se dans des pétales éihancrés en
carur à leur Commet pour les ftum ou berles. Le*
femences & les autres parties de la fructification
font parfaitement les mêmes pour les deux

S I s 2~1

Il faudra joindre à l'article Beri.e quelques ef-
pèces nouvelles découvertes par Michaux ,& qu'il

a décrites dans fa flore de CAmérique feptentrionale
,

telles que fonfium lineare, fifon pufidum ,fifon tri'

foliatum
,fifon marginatum ,fifon bulbofum. Plufieurs

de ces efpéces offrent dans leurs femences quel
3ues caractères particuliers qui pourroient bien
eterminer les botaniftes , ou à les ranger dans

d'autres genres, ou à en établir de nouveaux.

SISYMBRE. Sifymbrium. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes, polypétalées , de
la famille des crucifères, qui a de grands rapports
avec les eryfimum & les cardamint , & qui com-
prend des herbes , les unes exotiques , d'autres

indigènes de l'Europe , dont les feuilles font fim-

ples, ou pinnatifides , ou ailées ; les fleurs difpo
fées en épi ou en panicule, quelquefois folitaires

& axillaires.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Le calice tt les pétales ouverts ; fix étamines tétra-

éynames i une Jilique alongée , cylindrique ; les valves
voiles , point claftiques en s'ouvrant; la cloifon un

put plus longue que les valves.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice compofé de quatre folioles lan-

céolées , linéaires , fouvent colorées , ouvertes

,

caduques.

i°. Une corolle cruciforme , à quatre pétales

oblongs , ouverts , fouvent un peu plus courts que
le calice } les onglets très-petits.

t.". Six étamines tétradynames , dont les filamens

font plus longs que le calice , deux oppofés &
latéraux plus courts que les autres , furmontes par
des anthètes fimples.

a°. Un ovaire oblong, filiforme, fupérieur, dont
le uyle eft prefque nul , le ftigmate obtus.

ht fruit eft une filique alongée , cylindrique, un
peu courbée , légèrement relevée en bofle , à deux
loges, à deux valves ; ces valves teftent droites 8f

ne s'ouvrent point avec élafticité; la cloifon un
peu plus longue que les valves $ elles renferment
pluûeurs femences fort petites.

Botanique. Tome VU.

Ohfrvaùons. On pourroit prefqu'établir en prin-

cipe, que plus les familles font naturelles, plus

les genres qui les compofent font arbitraires : il

en eft très-peu de naturels dans ces familles, 8e

l'on voit beaucoup d'efpèces palier fucceilivement

d'un genre dans un autre, félon les rapports fous

lefquels chaque botanifte les confidere Celui dont
il ett ici queftion en offre un exemple , Se a été

fournis aux mêmes changement.

M. Lamarck a fait pafler la plupart des efpècss

de la première divifion a filiques courte* & inclinées

dans plufieurs autres genres. Le fifymirium na/lur-

tium eft le cardamint fontana. ( Lamarck.) ( l^oye^

Cresson de fontaine.) Cette efpèce , à la vérité,

a parfaitement le port des creiTons , mais elle n'en

a point le principal caractère générique, qui con-
fifte dans l'elaflicité des valves au moment où elles

s'ouvrent pour lancer leurs femences. Ces efpèces

mitoyennes, qui appartiennent autant à un génie

qu'à un autre , jettent beaucoup de confufion Se

J'embarras dans les diftributions méthodiques. On
ne peut pas blâmer les botaniftes qui les changent

de place, étant également fondés en raifon. Je

crois cependant que , lorfqu'il y a parité de rai-

fons , il vaut mieux lailT. r ces efpèces dans le

genre qui leur a d'abord été affigné , ne feroit-ce

que pour éviter les inconvénient d'un déplace-

ment au moins inutile Se prefqu'arbitraire. Il vau-

droit mieux en former un genje nouveau fi l'on

pouvoit l'établir folideme'nt.

Le fifymbrium amphibium a été rénni , par le

même auteur, aux myagrum. (Foyer Cameline
aquatique.) Il étoit en effet bien difficile de con-

ferver, parmi les fifymbrium, une plante dont le»

fifiques font très-courtes , fie qui dévoient la faire

ranger , d'après le fyftème de Linné , dans la tétra-

dynamie filiculeufei mais aufll elle a trop de rap-

port avec le fifymbrium jilveflre , pour en être fé-

parée 8e rangée dans un autre genre.

Les autres efpèces de cette même divifion fe-

roient peut-être fufceptibles de quelque déplace-

ment $ mats comme elles offrent , plus que celles

donc je viens de parler, le cara'tère des fifym-
brium y je les y ai confervées , 8e même j'y ai rap-

pelé quelques-unes qui en avoient été retranchées

par M. Lamarck , & d'autres qu'il avoir placées

parmi les hefperis Se les arabis (les juliennes 8e les

arabetres). Il étoit bien difficile de tenir ces

efpèces féparées de plufieurs autres qui ont avec
elles de très-grands rapports. Peut-être feroit-il

auffi convenable d'y rapporter plufieurs efpèces

du genre eryfimum de Linné , qui feroient mieux
placées dans celui-ci.

Espèces.

* Siliques courtes & inclinées.

I.SlSYMBREfauvage. Sifymbriumfilvefire. Linn.

Ce
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S-fymbrîum filiquis déclinât is

t
foliis pinnatis }fo~

liolis lanctolatis
, ferratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2?

pag. 916. — Hort. Clilf. 336.— Flor. fuec. edit.

2. n°. y 94. — Royen, Lugd. Bar. 341.— Dalib.

Parif. 204. — Sauv. Monfp. 228. — (Eder. Flor.

dan. tab. 93 1 . — Gort. Gerl. 390. — Gmel. Sibir.

vol. 3. pag. 268.— Craotz. Auftr. 47. — Scopol;

Carn. n°. 8c 2. — Kniph. Centur. 12. n°. 95. —
Hoffm. Germ. 234. — Roth. Germ. vol. I. pag.

290. — II. pag. 1 2.5. — Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. 519. n°. c3r.-Willden.Spec. Plant, vol. 3.

pag. 489. n°. 2.

Sifymbrium foliis pinnatit j pinnis dtntatis, diffuis.

Hallcr J Helv.nu.48y.

Brackiolobus filrcftris. Allion. Flor. pedem. n°.

10 11. tab. j6. hg. 2.

Eruca paluftris , naflurt'ù filio , filiquA oblongâ.

C. Bauh. Pin. 98.

Eruca quibufdam ftlvtftris, reptns ; ftofculo lutto.

J. Bauh. Hifl. 2. pag. 866.

Eruca filveftris, minor ; luteo parvoqut flore, C.
Bauh. Pin. 98.

Eruca paluftris , minor. Tabern. 447. Icon.

Eruca filveftris. Fuchs , Hift. 165.

Sifymbrium paluftre,reptns, najlurtiifolio, TourO.
Inft. R. Herb. 226.

Radiculapinnata. Mœnch. Method. 163.

g. Sifymbrium ( hippuenfe ) , JUiquis déclinant

,

brtvibus ,' fi'lirs inftrioribus pinnatis , fumais infe-

riorumque fotiolis integerrimis. Wull. in Jacq. Coll.

2. pag. 61 . — Jacq. kon. Rar. 3. tab. joj.

Eryjimum vtrum. Dalech.Hift. vol. I. pag. 673.
Icon.

Cette plante a des racines rampantes, des tiges

grêles , Criées , ratneufes , longues d'environ un
pied , couchée* à leur bafe, droites ou renverfëes,

prefque couchées
, glabres, garnies de feuilles

alret nés , lancéolét s ,
pétiolées , ailées ; les folioles

linéaires, étroites, aiguës, vertes, plaints à leurs

deux faces, irrégulièrement crénelées ou dentées

à leurs bords ; les dents écartées , disantes , aiguë*,

rlu> ou moii-s fortes. Ces folioles font entières à

extrémité des feuilles fupérieures dans h vaiiété

f, j elles offrent d'ailleurs quelques autres variétés

dans leur forme & leurs dentelures.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux 67 des tiges , en une grappe fimple , droite

,

nue, plus ou moins lâche, félon fon développe-
ment. Les c ilices font glabrts , caducs , d'un vert-

jaunatre ; la corolle jaune, petite , un p^u plus

grande que le calice. I.es filiques font linéaires,

un peu aplaties, légèrement arquées, longues d'en-

viron ùx lignes & plus, larges d'une lignf , tçès-

S I s

glabres , fupportées par des pédoncutes filiforrjîî,

glabres , très-ouverts , de moitié plus courts que

les filiques.

Cette plante croît parmi les décombres , fur le

bord des rivières, dans les marais, en France.cn

Allemagne , en Suiffe. O C

2. SlSYMBRE des marais. Sifymbrium pahfirt.

Willden.

Sifymbrium filiquis déclinâtis , oblongis, ovatii;

foliis pinnatifidis /ferratis ; ptulis calice btevionbus.

Willd.Spec. Plant, vol. 3. pag. 490. n°. 3 .— Leylî.

Hal.n°. 679.— Hoffm.Gtrm. 234.— Roth.Germ.

vol. I. pag. 290.— 11. pag. 127.— Polllch. Piîat.

n°. 625.

Sifymbrium ( terreftre ) , filiquis dtclinaùs , w-
gidis ; foliis pinnatifidis , intqualiter dtntatii; ruiue

fimplici ; petalis calice brevioribus. Smith , Flor. bric.

vol. 2. pag. 701. — Curtis , Lond. tab. 49.

Sifymbrium iflandicum.QLdeT . Flor. dan. tab. 4C9.

Sifymbrium amphibium. Var. «. Hudf. Angl. l>;6.

Myagrum paluftre. Lam. Di&. vol. 1. pag. (71.

Myagrum aquaticum. Var. «. Lam. Flor. frarç.

vol. 2. pag. 4S3.

Radicula foliis pinnatis
, pinnis dentatis , petclit

calice brevioribus. Hall. Helv. n°. 487.

Sifymbriumfoliis pinnatifidis t ftrratis. Flot. fuec.

Sifymbrium aquaticum , foliis in profundas lui-

nias dh ifis. Tournef. Inft. R. Herb. 216. — Fier,

lapp. 262.

Sifymbrium paluftre ,
npens t parxo flore. Vaill.

Parif. pag. 186. n*. 6.

Radicula filveftris , ftve paluftris. J. Bauh. Hift. 2.

pag. 866. kon.

Raphanus açuaticus
, foliis in profundas lacinUi

divifîs. C. Bauh. Pin. 97.— Prodr. 38.

Rjdicu/a paluftris. Mcench. Meth. 263.

fi. Sifymbrium ( hybtidum ) , glabriufeulum , dif-

fuse, paiulum, , Vil procumbens ; foliis rinnatifiiii i

lobis ovatibus , crenaùs ; fricis fuhfffitibus ;
ptiqaii

cubris
,
patuiis ovaiv-oùhngis. Thuill. Paris, edit.

2. pag. 351. n°. j.

y. Sifymbrium
( pufïllum ) , caulibus prefiratis ;

foliis pinnutis
, tifu^is , ohliquis

, fbdtniatis ;Jt;iquit

torulofis , incurvts , bm iffimis, Thuill. Paris, éJ't.

2. pig. 332. n°. 5. — Villars, Dauph. vol. 3. pag.

341. tab. 39.

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce

& le fifmirium (i\efirc , avec lequel elle pareil

avoir etc d'abord confondue, te qui n'en eft peui-
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être qu'une variété , diftinr u ?e par Tes filiques plus

courtes , plus renflées j par fes corolles plus pe-
tites.

Ses racines font droites , (impies , fufiformes

,

point rampantes ; fes tiges nomnrcuies , ordinai-

rement couchées , éralees fur terre en gazon ,

quelquefois redrciïees , glabres , verdâtres , ra-

meutes, ftriées, garnies de feuilles alternes, gla-

bres à leuis deux faces, vertes , alongées , ailées;

les inférieures grandes., élargies» compofées de
folioles ovales-lancéolées

, plus ou moins profon-
dément incifées à leur contour; les lobes inégaux

,

la plupart obtus ; les foliotes des feuilles fupé-

rieures beaucoup plus étroites, linéaires, aiguës,

à peine denticulées ou médiocrement incifées.

Les fleurs font nombreufes , difpofées en grap-

pes asilaires & terminales, formant par leur en-

semble une p*nicule étalée. Les calices font gla-

bres, petits, colorés, obtus, un peu ouverts,
caducs ; la corolle jaune , à peine plus longue que
le calice ; les filiques courtes

,
longues de trois à

quatre lignes, un peu renflées , courbées en arc,
Jvutenues par des pédoncules glabres, filiformes,

très-ouverts
, prefqu'auffi longs que les filiques.

L» plante fi ne paroît être qu'une variété de celle-

ci , dont les feuilles font pinnatifîdes , les lobes
ovales , crénelés. La variété y eft beaucoup plus

>etite ; fes feuilles compofées de deux ou trois

>aires de folioles ovales, irrégulières , dentées ;

es fleurs fort petites ; les filiques relevées en
x>fle i les femences brunes , très-petites.

Cette plante croît dans les lieux humides, fur

le bord des rivières, en France, en Allemagne,
dans la Hongrie, l'illaiide, la Lapponie, &c. O
(K.v.)

?. SiSVMBRl cératophvlle. Sifymbrium cerato-

fhyllum. Desfont.

Sifymbrium foliis lintari -fubulati$ , dtntibus re-

motis ,
mtqualtbus , longiufculis ; fîliquis pateruibus ,

ftiiitllo buvioribus. Deslont. Flor. atlant. vol. 2.

pag. 82. tab. ir 5.

Sifymbrium fitquis rl/ipticis , foliis lineari-fubu-

laiis , pinnjtifdo atntaiis ; cault adfcendtntt.WiUd.

Spec. Plant, vol. }. pag. 491. n\ 7.

U exifte des rapports entre cette plante & le

ffymbrium coronopifolium ,• elle en diffère par fes

feuilles linéaires deux & trois fois plus étroites,

& par fes tiges plus garnies de feuilles.

Ses racines font grêles, médiocrement rameufes,

munies de quelques fibres : il s'en élève plufieurs

tiges , hautes à peine d'un pied, couchées plus- ou
moins à leur bafe, amendantes ou droites, grêles,

fubefeemes , rameufes à leur partie intérieure.

,es feuilles font alternes , très-étroites ,-glabres-ou

légèrement pubefeentes , linéaires, longues d:en-
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viroo deux pouces & plus, larges de deux lignes ;

les inférieures dentées; les dents inégales, dis-

tantes, ouvertes , allez longues; les feuilles fupé-
rieures très-entières.

Les fleurs forment une grappe fimple , termi-
nale. Leur calice eft petit , coloré ; la corolle

jaune , une fois plus longue que le calice ; le limbe
des pétales, ovale , très-entier ; les filiques glabres ,

grêles , un peu comprimées , longues de trois à
quatre lignes, lâches, diftantes , ouvertes , foute-

nues par des pédoncules filiformes , une fois plus

longs que la filique. Le il j le eft très-court; le

ftigmate épais. Les femences font fort petites,

rouffeàtres, au nombre de quatre, cinq ou fix.

Cette p'ante croit dans la Barbarie , aux envi-
rons de Cafsa , aux lieux fabloneux , où elle a été
découverte par M. Desfontaines. O (Dtfcript. ex
Dtifont. )

4. Sisymbre en corne de cerf. Sifymbrium co-

ronopifolium. Desfont.

Sifymbrium foliis pubefceitibus , pinnaiifido-den-

tatis i laciniit cbflinilis , lintaribus , obtufiufculis ;

fillquis pattmibus , ptàictlluti*. D»sf. Flor. atlant.

vol. 2. pag. 81. tab. if4.

Sifymbrium filiquis lincaribus , încurvjtis ; foliis

lanceolutis
, pinnatifido-dentatis , pubefcenubu* ; taule

adfcendtnte. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 492.
n°. 8.

Ses tiges s'élèvent , en tnuflf? ga/oneufe , d'une
racine commune ; elles font fiinples ou à peine
rameufes, longues d'environ un pied, diffufes,

un peu couchées à leur bafe, velues, légèrement
ftriées , point feuillées à leur partie fupérieure.

Ses feuilles font très -rapprochées de celles du
pUmjgo (oronopifolium , alongecs , lancéolées, pu-
befeentes , longues de quatre à cinq pouces

, larges

d'environ un demi-pouce , dentées
, prefque pin-

natifiJes ; les dents écartées , linéaires , entières ,

pcdtinées, toutes femblables , obtufes.

Les fleurs font difpof?es en une grappe lâche,
terminale , nue. Le calice eft pubefeent , un peu
lâche , coloré , caduc. Ses folioles font elliptiques,

obiufes. La corolle eft jaune, deux & trois fois

plus longue que le calice. Les pétales ont leur

limbe très-entier, en ovale renverfé. Le ftyle eft

nul ; le ftigmate obtus ; les filiques grêles , ou-
vertes , un peu arquées, glabres, longues d'en-
viron un demi-pouce , un peu comprimées, fou-

tenues pat des pédoncules (impies , filiformes a
pubefeens, à peine plus longs que les filiques.'

Cette plante croît en Barbarie , dans les fables

du défert , proche Cafsa , où elle a été décou-
verte par M. Desfontaines. Elle fleurit pendant
l'hiver. {Dtfiript.txJ>t*fQr.i.)
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r. Sisymbrb des Pyrénées. Sifymlrium pyre-

naùum. Linn.

Sifymbrium ftliquis fubovatis ,• foliis inferioribus

fyratis , fuftrioribus bipinnalifidis , amplexicaulibus i

fiylis filiformibus. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag.

016.—Villars, Dauph. vol. 3. pag. 341. tab. 38. ?

Miia. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 491.

Sifymbrium foliis pinnatis , imorum pinnis ob-

tongis t fuperiorum liruaribiu
,
integris jfiliquis ova-

libus, oligofpermis. De Lâcherai, Aâ. helv. 4.

pag. 188. tab. ij. Bon*.

BrachioloLs pyrenaicus. Àllioiï. Flor. pedeiD.

n°. 1013. tab. 18. fig. 1.

Alyjfum foliis imis fubrotundis ; caulinis pinna-

tis
, ftifoimibus , amplexicaulibus. Haller , Helv.

n°. 488.

Raphanus minimus , rtptns , luieus ; foliis tenui-

ttr divijîs. Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 136. 5. 3.

tab. 7. 6g. 1. ? — Rai ,Hift. 809.

Alyjfum foliis pinnatis , muhiformibus ; fioribus

raccmofu , luuis. Allion. Spec. pedem. 40. tab. 7.

Myjgrum pyrenakum. Var. f>. Lam. Dict 1. pag.

Ses racines font longues, compofées de plu-

fieurs fibres blanchâtres , prefque capillaires, en

touffes gazoneufes : il s'en élève plusieurs tiges

droites ou couchées 1 leur partie inférieure
,
gla-

bres, cylindriques, (triées, un peu rameufes. Les
feuilles font tres-varites j celles du bas & les ra-

dicales oblongues , échancrées en lyre à leur con-

tour , ou pinnatifiJes vers leur bafe \ le lobe ter-

minal arrondi ou un peu ovale , entier ou crénelé

vers Ton fommet \ les feuilles cau'inaires & fupé-

rieuus deux fois ailées, embraflant les tiges par

la bafe de leur pétiole i les pinnules prefqu'oppo-

fées , alongées > les folioles très-étroites , linéai-

res .quelquefois prefque filiformes, entières ou
dentées irrégulièrement, vertes, glabres à leurs

deux faces.

Les fleurs font difpofées en une grappe lâche

,

terminale, quelquefois un peu rameufe ou laté-

rale , prefque paniculée. Les pédoncules font

épars, alternes, glabres , filiformes, très-ouverrs,

prefque de la longueur des fiiiques ; les calices

glabres , un peu colorés , obtus , médiocrement
ouverts , caducs, la corolle eft jjune , petite i les

{•étales onguiculés, plus longs que les calices;

'ovaire eft grêle , filiforme , furmonté d'un ftyle

capillaire! les fiiiques très- glabres , redreflées ,

oblongues, un peu ovales, à peine arquées, con-

tenant plufieurs femences fou petites.

Cette plante croît dans les Pyrénées , en SuiiTe

,

dans les A'pes, & dans les départemens méridio-

naux de la France. On la cultive au Jardin dts

Fiantes de Paris. ? ( V. v. ) ,

S I s
6*. SiSymbre à feuilles de tanaifie. Sifymbm

tanaeetifolium. Linn.

Sifymbrium foliis pinnatis ; foliolis lanceolat'ts ,

incifo-pinnatis , exiimis confiuentibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 916. — Royen , Lugd. Bit.

6;9.—Villars, Dauph. vol. 3. pag. 348. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 491. n°. 6.

Eruca foliis pinnatis , pinnis acutiftme ferratis.

Haller, Helv. n°. 460.

Eruca tanaceti folio. Morif. Oxon. Hift. 2. pag.

131. $. 3. tab. 6. fig. 19.

Eruca fruticofa , foliis tanaceti indica. Lann.
Hift. pag. 86. tab. 33.

Ses tiges font droites , liftes, cylindriques, fi-

nement (triées, prefque (impies , un peu fiftuleu-

fes , garnies de poils courts & rares, & de feuilles

alternes, pétiolées, molles, pinnatifides ; les pin-

nules alternes , profondes, un peu décuitentesi
leur bafe , disantes , élargies , lancéolées , forte-

ment incifées les découpures aiguës i les pinna-

les fupérieures terminales
, plus étroites, a peine

velues , cor.fluentes, d'un vert- tendre , ayant quel-

que reffemblance avec celles de la tanaifie.

Les fleurs font difpofées en grappes courtes,
fituéesà l'extrémité des rameaux , un peu rameu-
fes. Les pédoncules font glabres, ouverts, fili-

formes , plus courts que les fiiiques. Le calice eft

petit , glabre , compofé de quatre folioles un peu
colorées , très-caduques. La corolle eft d'un beau
jaune , petite , un peu plus longue que le calice

}

les pétales entiers , arrondis, un peu ovale* , en-

tiers i leur limbe ; les fiiiques font redre fiées

,

rrès glabres, grêlts, alongées, droites, aiguës,

longues de trois à quatre lignes, un peu ren-

flées, légèrement comprimées, rétrécies à leur

bafe.

Cette plante fe rencontre en Suiflê , dans la

Servie 8c dans les départemens méridionaux de
la France} elle m'a été communiquée par M. De-
foucault , oui l'a recueillie aux environs de Gre-
noble. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa-

ris.*^./)

7. Sxsymbre faulîe roquette. Sifymbrium ttnul-

folium. Linn.

Sifymbrium fliquis treHis ; foliis glabrîs , fubin-

tegernmis
, pinnatifidis bipinna;ip"dij)ut

, fupremis
integris. Smith, Flor. briran. vol. l. pag. 703. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 493. n°. 9.

Sifymbrium foliis integerrimis
, infimis tripinna-

tifiais, fupremis integris. Linn. Spec. Plant, vol. i.

pag. 917. — Guettard, Stamp. 150. — Dalibart,
Parif. 204. — Pollich. Palar. n«\ 627. — Hoffm.
Gtrm. 23 r. — Roth. Germ. vol. I. pag. 290. —
vol. IL pag. 118.

Digitized by Google



S I s

Sifymbrium atrt. Lam. Flor. franç. vol. 1. pag.

Jio. n«. rjj.

muralis. Hudf. Angl. 290. — Curcis

,

Lond.

£W<j g 'abris , pinnatis ; pinnis lintaribus ,

dformibus. HaJIer , Helv. n°. 461.

Ervca foliis finuato dentalil , cault nudiufulo,

raaict ptrtani. Gérard, Fior. gall. Prov. p. 369.

Sinapi trucafolio. C. Bauh. Pin. 99.

Eruca ttnuifoita
j
perennis. J. Bauh. Hift. 2. pag.

86 1 . Icon. — Vaill. Parif. pjg. 50.— Tourn. Inlt.

R. Herb. 227.— Garid. Aix ,16t.

Eraca fativa. Fufchs , pag. 262. Icon.

Sinapi filvtftrt. Dodon. Pempt. pag. 7C7. Ic.

Eruca plvtfi'it. Biackv. rab. 166.

Cette efpèce a nor.-feulemri» h faveur piquante

<e la roquette , elle en a encore le port 5t les feuil-

le, mai* celles-ci font plus découpées.

Ses tiges font glabres, cylindriques, hautes

d'tnàdeux pieds, nmeufes, diffufes, rres-lifies,

garnies de feuilles alternes, un peu griffes , alon-

gée: , rétrécies en pétiole à leur bafe , pinnatifi-

df» i leur contour ; les découpures irrégulières ,

difhites, un peu étroites & dirigées vers le fom-
met tes feuilles, glabres, très-lifïes, d'un vert un
peu sjauque , tres-entières ou quelquefois un
peu mufées, les feuilles fupérieures font entières,

obbngies.

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges &
des rameaux , des grappts droites , alongées ; les

pédoncules font alternes, filiformes, très- glabres,

plus courts que les filiques. La corolle eft aflez

grande, dérouleur jaune; les pétales entiers. Les
filiques font droites , prefque cylindriques , lon-

gues d'un poj.ee 8c plus , très-glabres.

Cette plame croît en France, en Allemagne ,

en SuiiTe , &c. fur Us vieux murs & dans les lieux

incultes & fabloneux. On la cultive au Jardin des

Plantes de Paris: fon odeur eft très-défagréable ,

& fa faveur âcre fie brûlante. ? ( V.f. )

8. Sisymbre de Buenos-Ayres. Sifymbrium bo~

naritnft.

Sifymbrium ractmofijpmum ; folilt fubpinnatis ,

glabris ; phnulis linturibut , rtmotis ; filiquis brevi-

kui
, fubtrtdis . ( N. )

Ses racines fe diviftnt en plufîeurs fibres droi-

tes, grêles , blanchâtres; elles produifent une tige

glabre , un peu tortueufe , divifée prefque dès fa

bafe en rameaux nombreux, diffus, étalés, très-

ouverts. Les feuilUs font alongées, pétiolées , al-

ternes , prefeu'ailées , très-étroites, dont les pin-

nules font diftantes , ioegaks , oppofées ou alter-
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nés, ptefque horizontales 8c parallèles, fort étroi-

tes» linéaires, glabres, entières ou munie» de

quelques depts rares, obrufes; la pinnule termi-

nale un peu plus large, 8c fouvent légèrement in-

cifée ou dentée.

Les fleurs font terminales , d'un blanc-jnunâtre

,

difpoféesen grappes très-lâches, alongées .fituées

à l'extrémité des tiges 8c des rameaux. Le calice

efl compofé de quatre petites folioles un peu co-

j
lorée<, gla res , ouvertes. La corolle eft à peine

plus longue que le calice ; les pétales ovaUs , ob-
iongs , entiers , obtus; les filiques font courtes,

ongues à peine d'un demi-pouce , comprimées,
linéaires , médiocrement redreifées , très - gla-

bres, foutenucs par des pédoncules prefque de la

méine longueur, étalés, prefque horizontaux,

filifoimes.

Cette plante croît à Buenos-Ayres , où elle a

été obfervée par Commerfoîi. ( V. f. in herb.

Jujfitu. )

9. Sisymbre amplexicaule. Sifymbrium amplexi-

cault. Desfont.

Sifymbrium foliis g!abris , fubdentatis , amp/txi»

caulioui ; raaicalibus obovatis ; filiquis pattntibus ,

mucronatis , ptàktllo brtvioribus. Oc Sfont. Fior.

atlant. vol. 2. pag. 8t. tab. 1; j.

Sifymbrium glabrum , filiquis comprtffis , trcBis ;

foliis dtntatis , raaicalibus obovatis ; caulinis oblon-

gis , cordatis , amplexicaulibus. Willd. Spec. Plant.

1 vol. j. pag. 49h n°. 11.

Cette efpèce eft très-rapprochée du fifymbrium
fjgiitotum. F.lle en diffère par fe? tiges A" fes feuilles

glabres , par fes filiques droites , par fes feuilles

amplexicaules 8c non ftgittées.

Ses tiges font droites , liftes , hautes d'environ

un pied 8c plus, très -glabres , cylindriques , lé-

gèrement flriées , rameufes , garnies à leur bafe

de quelques poils rares 8c courts , divifées en ra-

meaux alternes , axillaires, droits , tiès - ouverts.

Toutes les feuilles font glabres ; les radicales 8c

les inférieures en ovale renverfe ou un peu cunéi-

formes, rétrécies à leur bafe 8f dcicurrer:es fur un
pétiole court, légèrement finuees ou dentées à
leur contour; les feuilles caulinaires 8c fupérieures

alternes, en petit nombre , feffiles, diftantes , am-

|
plexicaules, lancéolées , échancrees en ccrur 8c

arrondies à leur bafe t entières ou dentées en feie

à leurs bords.

Les fleurs formant une grappe fimple 8c termi-

nale , lâche. Les pédoncules font fuvpies , alternes,

capillaires , ouverts, une fois plus longs au moins
que les filiques. Le calice eft petit, à quatte fo-

lioles elliptiques , colorées. Les pétales font jau-

nes, deux 8c trois fois plus longs que les calices ;

leoi limbe ovale , tiès-entier ; le ftyle court, aigu

,
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petfiflant. Les filiques font droites, petites, lé-

gèrement comprimées , un peu élargies , aiguës

a leurs deux extrémités , longues de quatre à cinq

lignes , mucron^es à leur Commet > elles renfer-

ment plulîeurs femences fort petites , de couleur

brune.

Cette plante croît fur les collines, aux environs

d'Alger, où elle a été découverte par M. Def-

fbntaines. O

IC. SlSYMBRE fagitté. Sifymbrium figittatum.

Willd.

Sifymbrium pubefctns , filiquis cyUnd'aceis , decli-

natif ; folas obovaco oblongis t dentait s ; radualibus

tic.jfctis , caulinisfjgittatis , ampltxicaulibus. Willd.

Syec. Plant. voL \ . pag. 49}. n". 10.

Sifymbrium ( fagittatum) , pubefctns ,
filiquis de

tlinaus t fubcylindraie 'ts , rtcurvis
; folits obovato-

oblongis , fiigitcutis , dcntatis. Aicon , Hort. Kew.
vol. 2. pag. 590.

Sifymbrium (molle)
, filiquis déclinâtis , brexibus ,

fubcylindricis ; foliis mollibus, denticulatts ; caulini)

ttuftati* lOblongis. Jacq. Icon. Rar. vol. i.tab. 122

— Idem , ColleÛ. vol. 1. pag. 68.

Cette plante a des rapports avec le Sifymbrium

ampUxicauU ; elle en diffère par fes tige* pubef-
' centes

,
par la forme de fes feuilles haftees ou fa-

gittées à leur bafe , par Tes filiques inclinées.

Ses tiges font droites » cylindriques , médio-

crement raineufes, pubefcentes ,
garnies de feuilles

alternes , molïes , kfliles, ovales-oblongues , den-

tées ou rongées à leur contour > les radicales pé-

tiol-it s, haftees; les caulinaires & fuperteures am-

f>hxicauUs , fag'ttées à leur baie , denticulées i

eurs bords. Les fleurs forment une grappe droite,

lâche , terminale. La corolle eft jaune , les pétales

entiers ; les filiques pédonculées , cylindriques ,

inclinées.

Cette plante croît dans la Sibérie, "if

* * Siliques frjfilts , axillairts.

M. SlSYMBRE COUché. Sifymbrium fupinum.

Linn.

Sifymhrium filiquis axillaribus ,futftfftïtbus , foli-

tariis; rol:is dentaio - finuatis. Linn. Spec. Plalit.

vol. 1. "pag. 917. — Hort. Upf. 191. — Willd.

Spec. Piant. vol. }. pag. 494. n\ 12.

Arabis fupina. Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 512.

»*• 5Î*.

Er \fimum caule dtcumbentt ; filiquâ lattrali
, fub~

ftfftii. Koy. Lugd. Bat p. $4} — Dalib. Parif. zot.

Eruca fupina , atba ; filiquâ fingulari , e foliorum

dis erumfcntt. ltnaid , A&. 1714. pag. 29J. ub. 18.

S I s

Sifymbrium palufire , album , trucéfolio , filiquis

infoliorum aits. Vaill. Parif. 186.

Eruca procumbens , ait»a , alis foliorum fiortfeetu.

Vaill. Parif. jo. n°.

Cette efpèce fe rapproche des arabis « mais elle

convient davantage aux fifymbrium par fes carac-

tères génériques , & même en général par fou

port.

Ses racines font épailTes , alongées* , blanchâ-

tres , garnies de quelques fibres filiformes : il s'en

élevé plufieurs tiges étendues fur la terre , où

elles forment des gazons aifez épais ; elles font

longues d'environ un pied , grêles , cylindriques,

ftriees , folides , verdàtrcs , quelquefois purpu-

rines , légèrement pubefeentes & rameufes , gar-

nies de feuilles alternes , alnngées , en forme de

lyre, ou pinnatifides dans toute leur longueur, d'un
vert-pale 1 la découpure terminale plus grande,

plus élargie que hs autres.

Ses fleurs font fituées dans l'aiflelle des feuilles,

folitaires ou quelquefois deux i deux , felfilesou

à peine pedicellées. Le calice eft fort petit , de

couleur verte , hérifle de quelques petits wiis

blancs i la corolle blanche , petite j les filiqurs un

peu courbées , longues d'environ un pouce , ta-

bulées à leur Commet, plus épailTes à leur bafe,

renfermant un grand nombre de femences Uunes,

ovales , fort petites.

Cette plante croît dans les champs , er France,

en Lfpagne , aux environs de Paris, le long delà

rivière, dans les fols fabloneux. O ( K.v.)

12. Sisymbre à filiques nombreuses. Sifym-

brium polyetratium. Linn.

Sifymbrium filiquis axillaribus , feJUibus , fubu-

latis
, aggregatis ; foliis repando - itntat'ts, Linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 918. — Kort. Upf. i$y
— Sauvag. Monfp. 283. — Mill. DicL n°. f.

-
Jacq. Hort. tab. 99. — Gérard , flor. gall. Pmv.

Pa 8« iS9 Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. 404.

Sifymbrium torniculatum.Lam Flor. franc,, vol. 1.

pag. J20. n°. € iS .

Sifymbrium filiquis fejplibus , extrorsitm rtcunis.

Hall. Helv. n°. 485.

Eryfimum filiquis in alis fcliorum feffi'.ibus. Hort.

ClifL H7-

Eryfimum polyetration
f feu corniculotum. C. Bauh.

Pin. 101 » — T'ourn. inlî.K. Herb. 228.— Garid.

Aix , pag. 64.

Eryfimum alttrum Masthioli , filiquis parvis ,
qui-

bufuam dentarta. J. Baoh. Hift. 2. pag. 864.

E-yfimum ahtrum. Lobel. Icon. 206.

Iris altéra fiiatihioli. Daiech. Hift. r. pag.6;j.

Icon.

Digitized by Googl



S I s

File a de grands rapports avec le Jtfymhrium f-
phurr. .- elle en diffère par fes filiques nombreuies,

prefque fafciculées dans les aiflelles des feuilles

,

& par les dentelures des feuilles plus aiguës.

Ses racines font dures , grêles . fimples , blan-

châtres , alongées , garnies de quelques fibres. Ses

tiges font couchées , étalées , nombieufes , lon-

gues de huit à dix pouces, roides, cylindriques ,

d'un vert-btanchitre , fim les ,
glabre s , feuillets

dans toute leur longueur. Les feuilles font altet

nés , pétiolées ,
alongées , glabres & vertes à leurs

deux faces , finuéts ou un peu échancréesen lyre v

dentées } les dents très-aigues , prefque triaogu-

bitts
, aiguës à leur fommet i les fuperieures plus

petites , piefque fertiles.

Les fleurs font petites , axillaires , f- fTiles , réu-

nies plufkurs enfernble par paquets, furtout aux

aiflelles des feuilles fupérieuies. Ltur calice tfl

verdàtre , glabre , fort petit ; la corolle d'un jaune-

f
ale , un peu plus longue que les calices. Les fi-

iques font glabres , fnbulécs , taillantes en dehors
,

médiocrement rei>flees à leur partie inférieure,

cylindriques , faillantes & courbées en forme de

corne, comme articulées par la faillie des ftinen-

ces , qui font fort petites & renflées. Ces filiques

occupent prefque toute la longueur de la plante.

Cette plante croît en Suiffe , dans l'Italie , dans

les déparremens méridionaux de la Frante , aux

environ» d'Aix & de Marfeille , où je l ai recueillie

dans les terrains incultes, arides , fie fur les vieux

murs. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

C ( y. v. ) Elle palTe pour diurétique & favorable

dans les malades de la veflïe.

1 1, . Sisymbre à feuilles de tabouret. Sifymbrium

bu-ffolium. Linn.

Sifymbrium racemo fltxuofo , foliis lyratis ,- taule

tucl» , foliofo. Linn. Spec. Plant, pag. 918- —
Atnoen. Acad. vol. 4. pag. 323. — Gouan , llluftr.

41. _ WilH. Spec. Plant, vol. 3. pag. 495. —
Bergère t , Phytogr.

Arabis burfifotia. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag.

ju. n*. tj2.

Hefper'ts flore atba , min.'mo ; filiquâ longâ , folio

profuifùè dtntato. Boesh. Lugd. Bar. ?.. r»ag. 20. —
Dill. Hort. LJtham. pag. 179. tab. 148. fig. 177. ?

Draba paliflns ,ftliquofa , major t alfina , burft

pafiorit folio. Ctip. Sic. 3.

Hefpe'ii ( dentata ) , foliis dentato - ptnrutijidis

,

taule levi. Linn. Spec. Piant. 1. pag. 928. ?

Cette efpèce fe diftingue à fes fleurs blanches
,

fort petites, qui forment, par leur difpofùion dans

les aiflelles des feuilles fupérieutes , une forte de
grappe flexueufe } à fes feuilles pinnatitî es , en
forme de Ivre i à fe> Cliques grêles , trèvlongues.

SIS coj

Ses tiges font droites, glabres , flrites , cylin.

driaues , médiocrement rameufes , un peu angu-
leufes , longues d'environ un pied 8c plus , feuil-

Ie'es dans toute leur longueur , u« peu flexueufes

à leur partie fupérieure , garnies de feuilles a'on-

gées , lancéolées, altern- s ,
pétiolées } les radicales

ovales oblongues
,
pétiolées ,

profondément den-
tées ou un p-uéchancré^en lyre ; les caulinairès,

& furtout les fupérieun-s , pmr.atiridfs dans leur

moitié fupérieurc , rétréci. s en pétiole à leurbafe j

les pinnules linéaires ; la termirnle plus grande que
les autres , vertes , glabres à leius deux faces,

afiei femblables à celles du tai.< urct bourfe à
berger, quelquefois prefque linéaires, entières.

Les fleurs font fituées à l'entiémité fupérieure

& Couvent fltxucufe des tiges, dans les aiffclles

des feuillts : les fupérieures prefque peint axil-

laires , formant une forte de grappe terminale
;

elles font prefque fefiîles. Le calice elt glabre,

verdàtre , à quatre petites folioles caduques , gla-

bres, obtufes. La corode efl petite, blanche , un
peu plus longue que le calice ; les pétales entiers;

les filiques grêles , alongées , red reliées , très-

glabres , cylindriques , aigués , longues d'environ

deux pouces & plus.

Cette plante croît dans la Sicile , l'Italie , en
Suiffe . dans les Pyrénées , & dans les départemens
méridionaux de la France. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris. O (V.v.)

14.S1SYMBRE de ntée. Sifymbrium dentatum. AU

.

Sifymbrium foliis anguftijfimis , fubpinnatis
,
pu-

berulis ; pinnis mimmis , imeanbus t txtremâ majore.

(N.)

Sifymbriumfoliis radicalibas ovatis
,
dentatis; eau.

Unis pinnatis ; pinnis Itnearibus , txtremâ maximd,
Haller , Helv. n°. 681.

Sifymbrium buifijolium. Villars, Dauph. vol. J.

Cardamine ntntinata. Pourr. Aâ. tab. 3. pag.

31c.

Arabis pinnazifida. Lam. Diâ. l. pag. 221.

Sifymbrium dentatum. Allion. Flor. pedem.
n*. icoi. tab. 57. fig. 3.

Hefperis foliis multifidis. Royen , Lugd. Bar.

358. ?

Cette plante ne doit pas être confondue avec
le fifymbrium burfifoltum , dont elle eft très-dirfé-

rente , non-feulement par fa pettteffe , mais en-

core par la forme de fes feuilles.

Ses racines font grêles, dures, filiformes, à

peine fibreufes : il s'en élève des tiges en touffes

gazoneufe? , droites ou inclinées, ou pr=1que cou-

chées, grêles , pubsfcentts, prefque fiiiformes,

hautes de ttois à quaue pouces , fimpl . s , feuillets}
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les feuilles font petites , pinnatifide»; les radica-

les ovales , entières, très-courtes , Amplement
dentées à leurs bords , obtufes, rétrécit» en pé-
tioles à leur bafe; les autres , tant inférieures que
fupérieures, divilees en pinnules courtes , pro-
fondes} très- étroites , parallèles, fimples., & qui
paroi (Tent n'être que des dents profondes , linéai-

res > la pinnule terminale plus grande , ovale , gla-

bre ou légèrement pubefeente , un peu velue fur

les pétioles.

Les fleurs forment une petite grappe droite ,

terminale- Les calices font glabres , colorés , i

«quatre petites folioles obtufes , médiocrement ou-
vertes. La cotolle tft blanche, petite, mais plus

longue que le calice ; les pétales entiers; les fi-

liqucs grêles , droites , longues, comprimées,
glabres , foute nues par des pédoncules courts ,

pubefeens; les femences très-petius, nombreu-
fes, un peu fui Ij mes.

Cette plante croît dans les montagnes alpines

des départemens méridionaux de la France , dans

le Piémont. C ( ^./)

i y. Sisymbre à feuilles filiformes. Sifymbrium
jUiformum. Willd. v

Sifymb-iumfliquis axillaribus , fubftffilibus , corn-

P r
'Jf» i foliis liniaribus. Willd. bpec. Plant, vol. $.

pag. 49c. n°. m-

C'eft une plante fort petite, dont les tiges ont

à peine deux ou trois pouces de haut. Elles font

garnies de feuilles alternes , fimples , prefque fef-

lius, longues d'un pouce, très-étroites, linéaires,

prelque filiformes, entières à leurs bords , un peu
aiguës à leur fommer , prefque glabres à leurs deux
faces ; les fupétieures quelquefois b rides. Les
fleurs font fort petites , axillaire* , prefque ferti-

les ; la corolle blanche ; les pétales linéaires , ob-
tus à l'extrémité de leur limbe , un peu plus longs

que les calices j les filiques linéaires , comprimées,
prefque fertiles, un peu rudes, obtufes.

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les bords
du fleuve Kuma. O ( Dtfcript. tx Wilid. )

16. Sisymbre toruleux. Sifymbrium torulofum.

Desfont.

Sifymbrium ramis patulis; cauit h'irto ; foliis lan-

ctolatis , dtntatis ; Jiltquis ertUis t ftjiiii>us , fubu/a-
tis , torulofs ,

pubefetntibus. Desfont. Flor. atlant.

vol. 1. pag. 84. tab. 159.

Sifymbrium ractmo crefto ; fiIIquis ftjfilibtu ,
pu~

btf.tntibus i foliis lanctolatis , dtntatis. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 49;. n*. 16.

Ses tiges font droites, rameufes , hautes de
huit à dix pouces, divifées dés leur bafe tn ra-

meaux étales, roides, cylindriques, hériffés de
poils courts , garnis de feuilles alternes, rétrécies

S I s

en pétiole à leur bafe , lancéolées , pubefeentes,

dentées à leur contour , aiguës ou un peu obtufes

à leur fommet, longues d'environ deux pouces &
plus, larges de trois à quatre lignes.

Les fleurs font difpofées ordinairement en grap-

pes courtes, terminales} quelques-unes fortenc

immédiatement du collet de la racine , & font dé-

pourvues de feuilles. Le calice eft velu , coloré,

compofé de quatre folioles linéaires { la corolle

[>etite ; les pétales blancs , un peu plus longs que
e calice t leur limbe ovale, très-entier v le ftig-

mate épais. Les filiques font grêles , fubulées , cy-

lindriques, toruleufes, droites , velues , longues

d'un pouce, contenant des femences nombreuses

,

fort petites.

Cette plante a été découverte par M. Des fon-

taines dans le royaume de Tunis , aux environs de

Sbiba , dans les terrains incultes. Elle fleurit dans

les premiers jours du printems. ( Deftnpt. tx Dtt-

font.)

* * * Tiges nues.

17. Sisymbre des murs. Sifymbrium murale.

Linn.

Sifymbrium foliis lanctolatis ,fi»uatis t duplicato-

dtnuuis ; fiapo adfctndtnte ; filiquis linearibus , tom-

prejftt , tudu. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 84.

Sifymbrium fubacaule , foins lanctolatis, (muato-

ferraiis , leviujeulis ; feapis fubfcabris , adfccnàcnti-

bus. Linn.Spec. Plant, vol. 1. pag. 91 S.— Villars,

Dauph. vol. }. pag. ui. — Willd. Spec. Planr.

vol. 3. pag. 496. n . 17. — Lam. Flor. franç.

vol. 1. pag. SiS-

Sifymbrium foliis lanctolatis , finuato-ftrratis ;

caule fubnudo , trtSiufculo. Hort. Cliff. 3 \j. —
Royen , Lugd. Bat. 341. — Dalib. Parif. 204.

Eruca viminca , ibtridis folio; flou luteo. Barrel.

feon. Rar. n*. 41 1 . tab. 131.

Eruca decumbtns. Manch. Method. 157.

/5. Sifymbrium ( erucaftrum ) , fubacaule ; foliis

lyrato-runcinatis , Itvtbus ,• caule hifptdo. Gouan ,

Uluitr. 41. tab. 20.

Cette efpèce diffère peu Awftfymbrium monenft :

on l'en distingue à fes feuilles "feulement finuées

& non pinnatifides; les lobes à double dentelure:

elle eft annuelle, & l'autre bifannuelle.

Ses tiges font médiocrement couchées à leur

bafe . hautes de fix à huit ponces , un peu rudes

,

heriffees de quelques poils rares , feuillées feule-

ment dans leur partie inférieure, nombreufes,

médiocrement tameufes , fie dont les racines font

dures , grêles , prefque fimples , blanchâtres ,

prefque horizontales. Les feuilles radicales font

nombreufes , pétiolées* oblongues, lancéolées,

finuées
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fouées & lâchement dentées i leur contour j les

dents denticulées inégalement, obtufes ou aiguës ,

élargies prefqu'en fpatule vers leur fommet , ré-

rrecies en pétiole à leur partie inférieure ; un peu
puineufes, vertes à leurs deux faces , glabres ou
munies en deflous de quelques poils rares.

Les fleurs font difpofées en une grappe nue,
terminale , redreflee } les pédoncules font alter-

nes, diftans , glabres , filiformes, au moins de
moitié plus courts que les filiques , ouverts ; le

calice petit, coloré , médiocrement ouvert, ob-

tus
, garni de quelques poils rares & courts. La

corolle eft jaune , d une grandeur médiocre > les

pétales très-obtus. Les filiques font droites , lon-

gues d'un pouce & plus , linéaires , comprimées

,

glabres, furmontées d'un ftigmate obtus & perfif-

tant , contenant de petites fcmenées nombreufes,
roufleârres, faillantes en dehors.

Cette plante croît fur les murs ou dans les lieux

pierreux , en France , aux environs de Paris. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris. ( V.v.)

Dans la variété j, les feuilles font parfaitement
glabres, roncin^es ou prefque découpées en lyre

à leurs bords. Elle croît dans les départemens mé-
ridionaux de la France.

t8. 5t s YMDRE de Mona. Sifymbrium moticnfe.

Lion.

Sifymbrium acaJe , foliis pinnaio-dentatis , fub-
ptlofts} feapis leviius. Linn. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 918. — Lightf. Scot. 1. pag. jri. tab. if.
fig. 1. toaa. — Willd. Spec. Plant, vol. pag.
49<>. r>°. 1S- — Lam. llluflr. Gêner, tab.

tig. i.

Eruca monenfis , laciniata ; flore ùtteo
,

majore.

Diilen.Eltham.ub.iii.fig.ijf.

Les caractères qui féparent cette plante du fi-
fjmirium murale, font fi foibles , que peut-être
pourroh-on l'y réunir comme variété.

Ses racines font vivaces j fes tiges longues de
fit à huit pouces, un peu couchées à leur bafe ,

glabres , très-liûes , garnies quelquefois d'une eu
deux- feuilles ; les autres font toutes radicales

,

nombreufes , difpofées en gazon , oblongues

,

hocéolées , étroit-, s , pinnatirtdes , pétiolees i les

découpures courtes, prefque linéaires ou ovales,
obtufes, médiocrement confluentes à leur bafe,
munies i leur face inférieure, de quelques poils ra-

res > les feuilles caulinaires à pinnules plus étroi-

tes , linéaires , au nombre de trois ou cinq i la ter-

minale lancéolée , aiguë.

Les fleurs font réunies en grappes lâches , ter-

minales , droites , très-lifles. Les calices font gla-

bres , cylindriques, à peine ouverts, à quatre fo-

lioles un peu concaves , obtufes. La corolle eft

jaune , allez grande j le limbe des pétaJts ovale ou
Botanique. Tout* VU.
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arrondi, obtus \ les filiques un peu cylindriques ,

alongées, pretque point comprimées , longues <Jtî

plus d'un pouce , foutenues par des p.- loueurs
courts , filiformes, glabres , tedrcffës ainli que ks
filiques.

Cette plante croît en Angleterre , dans l'île de
Mona & dans la Hongrie. Tf.

Wlld
^ISYMBRE ^nu^* Sifymbrium repandum.

Sifyitbrium aeau.lt , 1foliis ob'ongis , repando-fi~

nuatis fapijqut glabris ; filiquis compreffo-teitagonis.

Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. 497. o
a

. 17.

Sijymbrium ( monenfe ). Villars, Plantî du
Dauph. vol. j. pag. j;o. tab. 59. — Alhon. Flor.

pedem. r\°. ioot.

S'tfymbrium finuato-pinnatis , caulibus nudîs ,

fimplicibus. Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 360.

Eruca perennis & fixatiiis, radiée craffà erupa

viéiorit. Tourn. Schol. Boun. 81. — Garid. Aix,
pag. 161.

Cette plante, confondue d'abord avec le fifym*
brium monenfe, en a été diflinguée par Willde-
now : elle s'en diflingue par fes feuilles , qui ne
font point pinnatifides, mais fimplemenr fiim.Vs

& même quelquefois très-entières tk parfaitement

glabres. Les racines fonr foi tes & grottes ; les tig-.s

fimples, nues , un peu couchées à leur bafe, Ion-,

gues de rrois à quatre pouces. Les fleurs font réu-

nies en grappes courtes, lâches à l'extrémité dus

tiges. La corolle eft jaune , allez grande; les fili-

ques médiocrement pédonculées , très-longuts»

prefque tétragones , ou relevées par une future

dans leur longueur.

Cette plante croît dans le Piémont & dans \r%

déparremens méridionaux de la France : je l'ai

recueillie fur le mont Viûoire , aux environs

d Aix. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, y

ZO. SlSYMBRE de Tillier. S'tfymbrium TillitrU

Willd.

Sijymbrium caule fubnudo ,
paniculato ; foliis gla-

bris , radiealibus runcinato-fublyratis , caulinis bafi

pinnatifidis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. $97.
n°. 19. , .

Sifymbrium Tillieri. Bellard. Append. alter. ad
Flor. pedem.

Ses tiges font droites, glabres, panictilées par

les trois ou quatre grappes de fleurs qui les ter-

minent, un peu feuillets. Les feuilles radicales

font glabres, pétiolées, longues d'un ponc; &
plus , rongées, prefque pinnatifides ou en forme
de lyre à leur contour; le ljbe terminal un peu
arrondi , prefqu'à cinq angles , un peu plus grand

que les autres; les teuiiirs cauîi.uires alternes .

Dd
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oblongues ; les inférieures rongées, pinnatifûles à

leur partie intérieure} les fuperieures alongées,

déniées , légèrement pinnatihdes à leur bafe, ob-

tufesj lesllcuts font jaunes, réunies en plufieurs

grappes terminales.

Cette plante croît dans le Piémont , 8c fe trouve

dans le vallon d'Augufte.o" (Dcjcripc.ex Willd.}

21. Si S YMORE des vignes. Sifymbriam vimi-

ntum. Lii>n.

Sifymbrium acau V
, foliit lyrat'ts , levibus ; fcapis

adf.t«Ji.itibui , fioribus minuta. Linn. Spec. Plant,

vol. î. pag. — Willden. Spec. Plant, vol. j.

pag. 497. n°. 21.

Sifymbrium pumilvn. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. $ 16. ii*. 555.

ErL-a pumila
,
feula , burfi, pafions folio. Boccon.

Sic. pag. 19. tab. 10.

Eruca minimo flore, Monfpclitnfis. J. Bauh. Hift.

2. pag. 862. Icon.

Eruca vinealis, parvis Uteisfioribus. Motif. Blatf.

pag. 26}.

C'i'tt une fort petite plante , dont les racines

font fibreufes & prefqu'aufti longues que toute la

Etante > elles produisent plufieurs tiges nues, gla-

res, cylindriques, hautes de trois à quatre pou-

ces, fouvent moins , très-grêles , la plupart incli-

nées à leur bafe» redreflêes â leur partie fupé-

rieure. Les feuilles font toutes radicales, étendues

en rofette fur la terre , étroites , alongées , glabres

à leurs deux faces , échancrées en lyre à leur con-

tour, obtufes à leur fommet, longues d'environ

un pouce.

Les rieurs font peu nombreufes , réunies en une
grappe lâche à l'extrémité des tiges , médiocre-

ment pédonculées ; les pédoncules glabres , (im-

pies, filiformes, de moitié au moins plus courts

que les (lliques. Le calice eft court, à quatre fo-

lioles glabres , obtufes , médiocrement ouvertes ;

la corolle fort petite , de couleur jaune } les pé-

tales entiers , un peu plus longs que l<»s calices.

I^es iiliquet font courtes , glabres , cylindriques

,

a peine comprimées , droites , longues de fix ï

huit lignes.

Cette plante croît dans les lieux arides & fablo-

neux ,
parmi les vignes , fur les vieux murs , en

France, en Italie , dans la Sicile, aux environs de

Paris. O C-v.)

22. SlSY MBRE de Barrelier. Sifymbrium Barre-

lien Linn.

Sifymbrium caule fubnudo, ramofo ; foliis radica-

libus , ruminai:s , Hentatit , hifpiais. Linn. Spec.

Plant, vol. i.pag. 919.— Willd. Spec. Plant, vol.

•S - Pa g- 4Î$- i2«
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Sifymbrium minus. Lira. Flor. franç. vol. 2. pag.

J»7n°.j 3 y.

Erucafilvefiris, minor,/utea , burfa pafions mimr,
italica. Barrel. Icon. Rar. tab. 1016. Icon. B.>m.
(Non ad rapkanum trucoidim. Linn. f. ) — T'-urn.

Inlt. R. Herb. pag. 227.— C. Bauh. Pin. 98. &
Prodr. 39.

Cette efpèce fe rapproche un peu duftfymhritm
vimineumi elle en eft diflinguee par fes tiges plus

élevées , médiocrement rameutes , un peu feuil-

lées : elles font droites , cylindriques , grêles

,

hautes de cinq à fix pouces, glabres, munies de
quelques petits poils rares & courts, vrtes, pro-

duites par une racine grêle, dure, blanchâtre,
fimple, alongée. Les feuilles radicales font cou-
chées fur la terre , & difpofées en rond autour de
la tige , un peu alongées , lancéolées , obtufes

,

déchiquetées & dentées i leur contour à peu près

comme celles du piffenlit, chargées de quelques
poils. A la bafe de chaque rameau , au dtflbus da

point de leur infertion , eft une petite feuille

étroite, entière, feflïîe, linéaire, aiguë.

Les fleurs font difpofées en une petite grappe
courte 8c fouvent un peu inclinée a l 'extrémité

de chaque rameau 8c des tiges , médiocrement
pédonculées. Lt s calices font cylindriques, uo peu

courts, glabres , quelquefois un peu velus dans

leur jeunette } la corolle d'une grandeur mé-
diocre , de couleur jaune ; les pétales oblong<

,

entiers, obtus cV arrondis à leur fommet; les fili-

ques glabres, oblongues, un peu toruleufes à l'en-

droit des femences.

verte plante croît en Italie; en Efpagne, dans

les départemens méridionaux de la France, 5c

même aux environs de Paris, dans les endroirs

cultivés & caillouteux, félon M. Thuiller. O
( y- v. )

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. La

culture la rend prefque méconnoiftable par le dé-

veloppement qu'elle lui donne.

23. SlSYMSRE des fables. Sifymbrium arenofm.
Linn.

Sifymbrium caulefubfoliofo , ramofo ;foliis lyratis,

reciangulo-dentatis , hifpidis ; pilis ramofts. Linn.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 91 9.— Flor. fuec. edir. 2,

597- — Crantz. Anflr. 47. — Hoffm. Germ.
235. — Willden. Spec Plant, vol. 3. pag. 498.
n°. 23.

Eruca foliis feabris
, femipinnatis ,• pinnis reâa*.

gulis , rariter dentatis. Haller , Uelv. n°. 462.

Arabis arenofa. Scop. Carn. n°. 837. tab. 40.—
Roth.Germ. vol. I. pag. 285.— vol. II. pag. 11 1.— Um. Flor. franç. vol. 2. pag. ;i2. n° ni.-
Idem, DiÛ. vol. 1. pag. 222.
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Enu4 flvejtris. major minorant ; foliis fubafperis%

inoriemfpafts. Loèf Pruff. 68. ub. Ij.

£r*e* ctnUta, in arenofu proveniens. C. Bauh. Pin.

pag. 459-

J. Eryjimum pncox , flore earnto. Barre!. IcOtl.

Rar. tab. 196.

Cette plante , par Tes corolles bleuâtres ou de

couleur de chair dans la variété A ,
par Tes calices

fermés , par Ton port , a plus de reflemblance avec

les htfpcis & les arabis, qu'avec lesfifymbrium ; ce

qui a déterminé plufieurs auteurs , Ûe M. Lamarck
en particulier, à la ranger parmi les arahettcs. Ce-
pendant, comme cette rétorme devroit entraîner

auili quelques autres efpècesqui militent entre les

arabis Se ce genre, dans lequel elles font reliées

,

j'ai cru devoir y rappeler également cette efpèce.

{Y°yt\
, pour ta dtfcrirtion , dans cet ouvrage , Var-

</'<//Arabette des fable*, vol. 1. pjg. m.)

l\. SlSYMBRE de Valence. Sifymbrium valenti-

«4»t. Lion.

Sifymbrium eaule ftmplici , ereSo
,
fuperne gla^ro ;

fi iitianceolatis , hifpidis, antrorsùm dentatis. I.inn.

Spec. Fiant, vol. 2. pag. 910. — Willden. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 498- n*. 24.

Er cuta hirfuta, florikus alèis. BarreL Icon Rar-

n9 . 42). tab. 19;. fig. 1.

Plante grêle , dont les tisses s'élèvent à peine i

la hauteur de neuf à dix pouces, quelquefois un
peu plus , fif qui font droites , cylindriques , à

peine rameufes , munies vers leur baie de poils

rares & courts , parfaitement lifTes à leur partie

fupérieure , prefque point feuillées. Les feuilles

radicales font étroites , lancéolées , pinnatifides

ou profondément dentées, rétrécies a leur bafe

en un long pétiole , hériflées , tant à leurs faces

qu'à leur contour, de poils blancs, roides, afllz.

longs, inégaux. Les feuilles caulinaires font rires,

petites, ferles, alternes, linéaires • lancéolées

,

point dentées.

Les fleurs font difpofées , a l'extrémité des tiges,

en une grappe droite , glabre. Les pédoncules font

tiliroTmes, à peine pubefeens, droits , ouverts,
plus longs que les iniques. Les calices, un peu
pubefeens . font courts , cylindriques , i qua-
tre folioles prefqu'aiguës i la corolle blanche,'

d'une grandeur médiocre i les pétales Oblongs

,

obtus.

Cette plante fe rencontre dans le royaume de
Valence 8e a Madrid. O

* * * Feuilles ailées.

lj. SlSYMBRE de Parra. Sifymbriumpana. Linn.

Sifymbrium uutlefcens , foli'u runcinatis , muricar-
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lis. Linn. Syft. veget. pag. f9f . n°. 17-— Mantifl*.

pag. art.— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 499-
n*. ij.

Ses tiges font , les unes fans feuilles , droires ,

lifles , hautes d'un pied , terminées par des grappes

de fleurs en panicule > les autres un peu feuillées,

qui ne paroillent que la féconde année, tandis que
les autres fe montrent la première. Les feuilUs

radicales font très-nombreufes, étalées en lofette

fur la terre ; les intérieures plus courtes, longues

de fix i fept pouces, lancéolées ,
rongées , prefque

pinnatifides i leur contour , allez femblables à

celles du thlafpi burfa pajloris, hériflées à leur face

fupérieure , particulièrement à leurs bords , de

verrues ou tubercules épars , mucronés 1 la plu-

part de ces tubercules difparoilTent avec l'âge > la

face inférieure rude au toucher. Les découpures
font'oppolées , plus larges à leur bafe ,

dentées,

rapprochées par paires à la partie inférieure des

feuilles.

Les fleurs font difpofées en grappes paniculées

& terminales. Les pédoncules font roides, d: flans,

plus longs que L-s fleurs , recourbés un ou deux
jours avant la floraifbn , redrefles enfuite. Le ca'ice

elt d'un vert pâle, fermé, à quatre folioles lilTes,

renflées 8e .baillantes à leur bafe. La corolle cft

jaune; les pétales ovales, obtus, écartés, très-

entiers , une fois plus longs que le calice $ le ré-

ceptacle muni de quatre glandes , dont deux op>-

pofées , fubulées , bien plus longues que dans les

autres efpèces de ce genre , fttuees entre les plus

longues étamines 8e les folioles intérieures du
calice , dont elles occasionnent le renflement j

quatre étamines de la longueur du tube de la

corolle ; deux aufli longues que le calice i un
ovaire cylindrique ; le liyie fubule ; le fligmate

prefqu'en tète, de la longueur des étamines* les

Cliques lifles , cylindriques, toruleufes à l'endroit

des semences.

Cette plante croît à Parra. O o" (Difcn'pt. ex

Linn.)

16. SlSYMBRE à Cliques rudes. Sifymbrium af.e-

rum. Linn.

Sifymbrium ftliquis /cabris , foliis pinnatifidJs ;

pinnis lineari-lanceolatis
tJuodentatis; corollis calice

longioribus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 920.—
Sauvag. Monfp. 283. — Gouan , Mon!p. pag. 326.

n°. 6\— Lam.Flor. franç. vol. 2. pag. J22. n°. j 3 r.

— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 5&0. n°. 26.

Sifymbrium foliis pinnatifldis t rarb dsntatis , «*-

gufiifimis. Sauvag. acc.

Sifymbriumfoliis pinnat'fidis , foliolis insqualiter

lacintatistfliquisfeabris. Gérard, Flor. gall. Prov.

pag. }6o. n°. 10.

1 Sifymbrium fois'orum pinnis lineari - lanceolatit.

Dd a
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rare deniaiii; corol/is luteis t calice majoribus. SauV.

2uj.

Sinapi parVum }ftiqua afperâ. C. Bauh. Pin. 499.
&: Picvir. 41.

SHymbrium paltjlre , minus} ftliquâ afi era. Touin.
inft.R. Heib. 226.

Sinapi nonfe>r{fulanum , fi'iquâ afpaâ , hi'futû. J.

T^iili. H H!, 2. jug. 8jS. Icon.

PLr.te haute de trois à" quatre pouces au plus,

;eni;tc>iuWe pur fes filiales hériflees d'afperites,
}& par les feuilles pinnatifides.

Ses racines font grêles, (impies, dures, alon-

goes
,
garnies de quelques fibres courtes; elles

produifent plufieurs tiges droites .verdâtres, pref-

que glabres , médiocrement feuillées , un peu ra-

meutes à leur Commet. Les feuilles radicales font

alcngées, lancéolées, très-nombreufes , profon-

dément pinnatifides ou échancrées à leur contour,

étendues fur la terre, où elles forment une rofette j

les pinnules nombre ufes, parallèles, rapprochées,

linéaires-lancéolées , inégales , quelquefois un peu
dentées, obtu fes à leur fommet, médiocrement
pétiolées ; les feuilles caulinaires alternes , feffiles,

diftantes, plus petites.

Les fleurs font réunies en une grappe droite,

terminale, foutenues par des pédoncules courts,

ouverts , beaucoup plus courts que les Cliques.

Lts fleurs font jaunes, au moins une fois plus

grandes que les calices ; les pétales entiers , ob-

longs. Les Cliques font à peine longues d'un pouce,
grêles , cylindriques , fubulées, chargées d'afpé-

rités formées par de petirs points blanchâtres,

rudes & prefqu'imperceptibles.

Cette plante croît aux lieux humides, dans les

départtmens méridionaux de la France , aux envi-

rons de Montpellier, & en Efpagne. O ( f^.f.)

27. Sistmbre à Cliques glabres. Sifymbrium

Itvigatum. Willden.

Sifymbrium filiquis Irvibus , foliis pinnatis ; pin-

nula inftriorum dtniatis , fuptriorumfoliorum linea-

ribus ,
integerrimis. Willden. Spec Plant, vol. j.

pag. sco. n°. 17.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

Jifymbrium aÇptrum ; elle en diffère particulière-

ment par fes Cliques très-glabres & plus longues.

Ses feuilles radicales & inférieures font ailée Si les

pinnules linéaires, munies de dents fortes, élargies.

Les feuilles caulinaiies fupérieiires , également
ailées , ont leurs pinnules linéaires , très-entières

,

aiguës à leur fommet. Les fleurs font jaunes ; les

Cliques glabres, longues d'un pouce & demi.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. Q
(Defcript. ex IVtlldcn.)

S I s

iS. SiSYMBRB millefeuille. Sifymbrium millefo-

lium. Ai ton.

Sifymbrium foliis fupra decompojitis , tomen'ofis ;

pttatis catict majoribus. Aiton , Hort. Kev. vol. a.

pag. 391.— Wjlld. Spec. Plant, vol. 3. pag. joc.

n°. 28.

Sinapis (millefolia) t foliis bipinnatis ; pinnulis

0V.1//J , fcnaiis. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 117.
— Idem, Collet. 1. pag. 41.— Encyclop. botan.

vol. 4.

J'ai déjà décrit cette plante à l'article Mou-
tarde ; mais elle a tant de rapport avec les

Cfymbres, furtout avec le Jifymbriumfophia ,
qu'elle

doit être rapportée à ce genre; ce qui m'a déter-

miné i la mentionner ici. On en trouvera la def-

ciiption à l'article cité plus haut.

Elle ne diffère d'ailleurs du Jifymbrium fophia

que par fes tiges prefque ligneufes
,
par fes feuilles

blanchâtres , fes folioles plus alnngees , & par fes

pétales plus grands que les calices.

I9.S1SYMBIU à petites fleurs. Sifymbriumfophia.

Linn.

Sifymbrium pttatis caiïct minoribus , foliis dteom-

pofuo-pinnatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 922.
— Flor. fuec. jj 5-59/. — Dalib. Parif! 204. —
Mater, medic. 161.— Crantz. Auftr. pag. —
Scop. Carn. 81 1 .— Poilich. Pal. n°. 619.— <Kder.

Flor. dan. tab. 518. — Ludv. FM. tab. 75. —
Blackw. tab. 440. — Kniph. Cent. 6. n*. 86. —
Hoffin. Germ. 1} c.— Roth. Germ. vol. I. p. 191.
— vol. II. pag. 130.— Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. joc. n°. 29.

Sifymbrium parviforum.'Lzm. Flor. franç. vol. t.

pag. J19. n». 5 $ f -

Sophia pinnis tj pinnulis pinnatis ; latiniis linea-

ribus
, fubhi'futis. Hall. Helv. n*. 484.

Sifymbrium corollà calice minore {foliis muhifdis,

linearibus. Flor. lapp. 261. — Roy. Lugd. Bat. $41.

Defcurea. Guettard, Stamp. vol. 2. pag. 164.

Najlurtium filvefire , tenuifim'e divifum. C. Bauh.

Pin. 105.

Sifymbrium annuumt abfmikii minorisfolio. Tourn.
Inft. R. Herb. 226.

Sophia chirurgorum. Lobe!. Icon. tabi 278-

Seriphium germanicum , Jive fophia quibufdam. }.

Bauh. Hift. 2. pag. 886. Icon. r

Striphium abjînthium. FuCchs,Hifl. 2. Icon.

Vulgairtment fageffe des chirurgiens , thalitron.

On diftingue cette plante à la petitefie de fe<

fleurs , aux folioles petites & nombre ufes de Cs
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feuiflei, i fes Cliques grêles , cylindriquts , re-

dreflees.

Ses racines font blanches , dures , prefque (im-

pies , médiocrement fibreufes j elles pouffent des

tiges droites , hautes d'environ un pied & demi

,

fermes
,
cylindriques , rameutes , verJâtres , un

peu pubelcentes. Ses feuilles l'ont alternas , d'un

verrb :anchâtre , légèrement pubefeentes , aflez

femblables à celles de la petite abfinthe , deux fois

ailées, très-finement découpées, dont les folioles

(ont courtes . menues , entières , aiguës.

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges &
des rameaux , des grappes droites , alongées , dont

les pédoncules font nombreux , épars , ouverts ,

filiformes , plus courts que les Cliques. Le calice

ift glabre , petit , un peu coloré ou verdâtre. La

coroHe eft fort petite , prefque plus courte que le

«lice , de couleur jaune. Les filiques font lon-

gues de près d'un pouce , grêles , cylindriques ,

aiguës.

Cette plante croît en Europe , en France fur les

vieux murs ,
parmi les décombres , dans les lie ux

incultes, où elle eft allez commune. O ( V.v. )

Elle pafle pour vulnéraire , déteifive , aftrin-

gtnte ,
fébrifuge & vermifuge. Elle a une faveur

acre , afh ingénie. On donne fes femences, à la

dofe d'un gros , dans un potage ou du vin, pour

ancrer le cours de ventre. Le fuc , la conferve &
l'extrait de fes feuilles & de fes fleurs font favo-

rables dans le crachement de fang , pour les fleurs

blanches & le flux immodéré des hémorrhoïdes.

Toute la plante , pilée 8c appliquée fur les blef-

fures & les ukères , les guérit , dit-on , en très-

peu de tems. Ses propriérés ,
long-tems en grande

réputation , font aujourd'hui très-doureufes : on
ne l'emploie prefque plus. Les moutons , les vaches,

quelquefois les chèvres & les chevaux la mangent :

les cochons n'en veulent point.

3c. SlfTMBRI blanc. Sifymbrium album. Pall.

Sifymbrium foliis albido-pubifctmibus , pinncùs ;

fl élit o 'jtufts , bufi jtunuatis. Willd. Spec. Plant.

yo\. 3. pag. joi. n*. 30.

Sifymbrium foliis pinnatis ;
pinnis integtrrimis

,

tonf.iuntibusi{tliqjisbrtvioiibus. Gmel. Sibir. vol. J.

pag. 269.

Sifymbrium album. Pallas , Iter 5. Append. n°.

101. tab. U.

Ses tiges font hautes de Cx à fept pouces , droites,

légèrement tomenteufes ,
produites plufieurs en-

fëmble par une racine ligneufe. Les feuilhs font

blanchâtres , pubefeentes ; les radicales ailées , di-

vît'ees en pinnules ovales ,
quelquefois bifides ; les

folioles fupérieures cotifluentes ; les feuilies cau-

liruires ailées ,
coinpofées de folioles lancéolées ,

ties-entières , réuécies à leur bafe , obtufes à leut

S I S n3
fommet } les terminales confluentes. La corolle

eft blanche ; les pétales plus gran<is que le calice \

les filiques liftes , linéaires , cyiindt iqiu s , droiu s

,

aiguës.

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les bords

du lac Baïkil. ? ( Dcfcripi. ex IVdU. )

31. Si S Y MBRE Cendré. Sifymbrium cintreum.

Desfont.

Sifymbrium folUs anguflis , pubtfcentibus ,
intqua»

littrpintaiis ; foiiol'u àiftir.âis , crajfiufcutis ; filiquis

cvmprejjis , Iaxis , lineatibus
,
ptdictilo longioribus.

Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 83. tab. 157.

Sifymbriumfoliis pubtfetntibus , fubcarnofis ; pin-

natis, pinnis liaeari-fiiiformiôus.W llld.Spec. Plant

vol. 3. pag. 501. n". ji.

Plante remarquable par la couleur cendrée ré-

pandue fur toutes fes parties ; par fes feuilles irré-

gulièrement ailées, à pinnules étroites , griffes ,

obtufes.

Ses racines font droites , ftmples ,
grêles , gar-

nies de quelques fibres : il s'en élevé plufieurs tiges

droites , rameufes , hautes d'environ un pied , lé-

gèrement pubefeentes, feuillées , divifées en ra-

meaux alternes , étalés , prefque filiformes , panr-

culés. Les feuilles font pétiolees , alternes , étroi-

tes , linéaires , un peu charnues , ailées ; les folioles

diftantes , inégales , linéaires, entières, obtufes ,

quelquefois munies de quelques dents écartées ,

obtufes.

Les fleurs font di$ofées , à l'extrémité des ra-

meaux, en grappes courtes , très-lâches, formant

par leur enfemble une forte de particule. Le calice

ell petit , caduc , pubefeent , divifé en quatre fo-

lioles elliptiques, linéaires, obtufes. La corolle

eft d'un violet-clair , une fois plus longue que les

calices. Les pétales ont leur limbe ovale-oblong ,

très-entier, obtus } le ftyle manque. Le ftigmate

eft épais, obtus i les Cliques pubefeentes, linéai-

res , très-étroites , comprimées , diftantes , redref-

fées , longues au moins d'un pouce , renfermant

des femences nombreufes , fort petites, faillantes

en dehors. Lcspédonculesfont filiformes, ouverts,

plus courts que les Cliques.

Cette efpèce a été recueillie pat M. Desfon-

taines , dans les fables proche Cafsa dans la Bar-

barie. O ( Dtftript. ix Desfont. )

31. Si S Y MB RE élevé. Sifymbrium altiffimum.

Linn.

Sifymbrium foliis runcinatis , fiaccidis ; foliolis

fublintaribus ,
mtegtrrimis ; pedunculis Iaxis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 910. — Hort. Upf. 193.
— Sauvag. Monfp. 219. — Mill. Diû. n*. 7. —
Pallas, Iter?. pag. yj6. — Willd. Spec. Plane-

vol. 3. pag. îoi.n°. 51.
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Sifymbrium tryfimaflrum. Lam.Flor. franç.vol. t.

pag. 521. n9 . jjj.var.r..

Sifymbrium ( Walteri ) , foliis kaftata-pinnatis ,

fubafptr'ts;filiquis iongijfimis t
ftr'iato-fubquadranguiis;

taule glabro. Crantz. Auftr. pag. 51. n°. 6.

Sifymbrium foliit pinnato-hafialis , fiaccidis ; fa-

Colis fublintaribus , integtrrimis ; ptdunculis Iaxis.

Linn. Spec. Plant. 659.— Gouan, Monfp. p. 327.

n°. 8.

Sifymbriumfoliis pinnato-haflatis ;filiquis loigif-

fimis , nutantitus , remotis. Var. I. Gérard , Flor.

gall. Prov. pag. 36 1. n°. 12.

Eryfimum filiquis Iaxis-, fotiis kaflato - pinnalis.

Hort. Cliff. 338. — Sauvag. Monfp. 284.

Eryfunum foliis finapi ; filiquis lorgiffimis & flric-

tiftmis. Buxb. Cent, pag. 26. tab. y 1.

Eryfimum rr.onfptjfulanum ,pnapiotfolio. Walter.

Hort. 13;. tab 22.

Rapiflrum italicum , filiquis longiffimis. C. Bauh.

Pin. 95.?

Cette efpèce fe rapproche beaucoup àtsfinapis

par Ton calice trè«-ouvert» elle Te djftingue de l'es

congénères par la. hauteur de fes tiges, par la lon-

gueur de Tes Cliques , par fes pédoncules très-

lâches , & par fes feuilles ailées 8e prefqu'en fer

de pique.

Ses tiges font droites , cylindriques , d'un vert

prefque glauque , i peine {triées , glabres ou lé-

gèrement velues , feuillées , rameu fes , hautes de

deux à trois pieds ; les rameaux alternes , étalés.

Les feuilles font alternes , péciolées , disantes ,

molles , vertes à leurs deux faces, ordinairement

très-glabres, quelquefois chargées , furtout les

inférieures, de quelques poils rares & courts;

les feuilles radicales & caulinaires inférieures &
moyennes pinnatifides} les pinnules disantes, ho-

rizontales , parallèles , lancéolées , aiguës , en-

tières ou un peu dentées , médiocrement élargies

,

confloentes à leur bafe \ le lobe terminal triangu-

laire ou élancé en fer de pique ; les feuilles fupe-

rieures 6e terminales la plupart entières
, petio

lées ,
alongées , étroites , lancéolées , quelquefois

un peu dendculées , longues de deux ou trois

pouces.

Les fleurs font dirpofées en une grappe termi-

nale très-lâche; les pédoncules alternes, diAans,

au moins de moitié plus courts que ks Cliques

,

{ttabres , filiformes ou un peu pubefeerts. Les ca-

ices font courts, obtus, d'un vert - jaunâtre
,

chargés de quelques poils rates, très-fins. La co-

rolle efl petite , Jaunâtre , à peine plus longue que
le calice ; les Cliques fort grêles, longues de deux
ou trois pouces Se plus, comprimées, un peu ar-

quées » i peine pubefeentes , redvcffées& formant

S I s

un angle aigu avec la tige, contenant des fetsencM
fort petites , roufleâtres.

Cette plante croît dans les lieux incultes en
France , dans les departemens méridionaux i en
Auti ifhe , dan» la Sibérie. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris. O i^.v.)

3$. SiSYMBREdeThuringe. Sifymbrium eckartf-

btrgtufe. Willd.

Sifymbriumfo/iis runtinaùs
, fiaccidis ,

margine
faons

i in:cgei rimis ; filiquis Jiliformibus , infitxo-

Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 501. n°. 33.

Sifymbrium auflriacum. Jacq. Flor. auftr. tab.

162. ?

Willdenov rapporte au fifymlrium auftriacum de
Jacquin cette efpece , qu'il defigne cependant fous
un autre nom , celui que portoient les femences
qu'on lui a envoyées de cette efpèce. Il U regarde
comme très voiiine du fifymbrium attijfimum , ma^s
dont cependant tlle ditteie par fes feuilles ronci-
nées, molles , très-dures à Uurs bords , 3: princi-

palement par fes Cliques beaucoup plus étroites ,

plus courtes, filiformes , étalées & réfléchies.

Cette plante paroît croître naturellement dans
la Thuringe. O

34. SisymBre de Hongrie. Sifymbrium panne
n 'eum. Jacq.

Sifymbriumfoliis inferioribus runcinatis , dtmatis ,

fuftr'.oribuspinnalis ,• pmnis linearibus , integerrimis;

jiliquis rteiargu/e patentivus. Wiild. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 502. nu. 34.

Sifymbrium ( pannonicum), foliis caulinis ,fupt-
rioribus pinnalis ; pinms lintarii>us

, inttgtntmis ;
txtimâ tlongatà. Aiion , Hort. Kev. vol. 2. p. 392.— Jacq. lcon. Kar. vol. 1. tab. 123. — Idem,
CoIltCt. I. pag. 70.

Sifymbrium ( Gnapios ) , foliis radicalibus runci-

natis , dtntatti , caulmis incifis , linearibus , glabris ,•

filiquis patcnùbus. Retz. Obferv. botan. 3. p. 37.

S. s tiges font droites , foltraires , hautes d'en-
viron un pied ît demi , cylindriques , rameufes i
leur paitie fupcrieuie , veluts particulièrement

vers h i:r bafe , glabres à leur fommet , garnies de
feuilles p.rjulées , alternes; les inférieures obloo-
gues , cbtufes, rétréciesà leur bafe, un peu ve-

lues ; les unes entières , denticulées ou dentées j

les autres roncinees ou pinnatiCdes vers leur bafe i

les feuilles fupérieures très glabres , d'autant plus

pinnatitides, qu'elles fe rapprochent davantage du
fommet; enfin les dernières ailées ; les pinnules

linéaires -lancéolées
, aiguës, quelquefois un peu

dentées , plus ordinairement entières.

Les fleurs font difpofées en une grappe termi-

nale très lâche. Le calice eft d'un vert-pale , couv
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pofé de quatre folioles linéaires , obtufe» , très-

ouvertes , caduques i la corolle d'une grandeur

médiocre , d'un jaune -pâle ; les pétales obtus ,

obloiigs; leurs onglets droits , de U longueur du

calice. Les Cliques funt glabres , linéaires , droites,

très-étalées ,
très-longues , écartées des riges en

aogle dfoit , très-médiocrement pédonculées.

Cene plante croît dans la Hongrie. O ( Dtfiript.

îj. Sisymbre à feuilles de vélar. StfymbrUm

irfymoidts. Desfont.

Sifymbrium ereclum , foliif glabris , pinnatifidis ,

iuqualiter àentatis , /o.-o terminait majore ; fioquts

faiilatu , ftjfilibus ,
koniontalious. Dcsfont. F lor.

riant, vol. 2. pag. 84- tab. 158.

S fymbriumfoiiis runcinatolyratis , dentatis,gla-

Irii
; filiquis recla.tgule patenthut ,

fbptdunculatis.

Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. jci. n*. 35.

Cette plante eft entièrement glabre ; file fe rap-

proche, par la forme de fes feuilles, de Veryjîmum

çf-ineie, & fe diftingue par fes Cliques piefque

feffiles.

Ses tiges font droites , hautes d'un pied & demi

ou dtux pieds , fermes, glabres, légèrement ftneçs,

n-npks ou médiocrement rameuies. Ses feuilles

font amples , pinnatifides ou profondément échan-

gées et» lyre , longues d'environ fw pouces fur

trois de large. Les découpures, au nombre de cinq

à fept , font oblonpues ,
prefque lancéolées , élar-

pies . conBuentes à leur bafe, inégales, dentées a

ïtui contour i Us dents inégales , aiguës. Le lobe

ttrminal , beaucoup plus grand que les autres, eft

fouvent lobé , incite ou denté. Les fleurs , fort

petites, forment une grappe terminale , droite

,

lâche, longue de près d'un pied. Le calice eft

giabre , on peu ouvert , i quatre folioles linéaires.

La corolle eft blanche , de la longueur du calice s

elle avorte quelquefois. Il n'y a point de flyle.

Lts Cliques font horizontales , feflîles ou prefque

fetTtles , fubu'ées . glabres , grêles , un peu com-

primées , longues au moins d'un pouce , renfer-

mant desfemences petites, nombreuses , roulleâ-

tres , oblongues.

Cene efpèce a été découverte par M. Desfon-

taines, dans las fables , aux environs de Kéroan ,

dans le royaume de Tunis. Elle fleurit dans l'hiver.

( Dtfcript. ex Desfont. )

j6. SlSYMBRE irio. Sifymbrium trio. Linn.

Sifymbrium foiiis ruminatis , dentatis , nuiit ,

taule Irvi , filiquis
ereSts. Linn. Spec. Plant, vol. a.

-a». 9Xl . — Flor. fuec. i. n°. «96. Àmœn. Acad.

vol. 4. pag. 179. — Mill. Ditt. nc . 8. — Pallas ,

Iter a. pas. 681. — Jacq. Flor. aultr. tab. —
Vahl, Symb. 1. pag. 77; — Hoffm. Gérai. 136.—

SIS 2.5

Roth. Germ. vol. 1. — Wuld. Spec. Plant, voi. 3.

pag. joj. n*. 36.

Sijymhium eryfimafirum. Lam. Flor. franc,, vol. 1*

pag. czi. n*. j5J. var. «.

Sifymbrium ( pinnatifidum ) , filiquis glabris .fo-
iiis tyrato-pinnatifidis. Forskh. Flor. argypt. • aiab.

pag. 118.

Eryfimum foiiis lyrato- pinnatis , txtimo hajlato.

Flor. mec. j;6. — Dalib. Par if. loi. — Sauvag.
Monfp. 184.

Eryfimum latifolium , majus , glabrum. C. Bauhw
Pin. loi. — Tourn. Inft. R. Herb. 228.

Eryfimum ftcundum. Tabern. Hift. Icon. 840.

Irio Itvis ,
apulus , eruca folio. Col. Ecphr. r.

pag. 264. tab. 26$.

Sinapi fyhefire t monfpejfulanum , latofolio ;fiof-

culo luteo , minimo jfiliqua ù/ngijfimd. J. baub. Hili.

2. pag. 858. Icon.

Cette efpèce , très - voifine du fifymirium akif-

fimum , en diffère par fes tiges moins élevées , par

fes feuilles, dont les terminales font fembhbles
aux inférieures , & non divifées en longues dé-

coupures linéaires ; elles font d'ailleurs plus forte-

ment dentées j les Cliques font bien plus rappro-

chées des tiges , & plus grêles : elle a encore beau-
coup de rapports avec le fifymbrium Column* M
Laefelii : on l'en diftingue par fes parties toutes

très-glabres , à peine chargées quelquefois de quel-

ques poils rares.

Ses tiges-fonr droites , hautes d'un piedâc demi
environ , tendres , très - glabres , cylindriques ,

médiocrement rameufes , quelquefois légèrement
chargées de poils très-fins 6c diftans, feuillées dans

toute leurlongueur, un peu fiftuleuûs. [.es feuilles

reffemblent affex à celles du piflenlit > elles fore

>étiolées , alternes , glabres , aflez nombreufes

,

)innatifides ou roncinées , lancéolées , élargies »

es pinnules profondes , horizontales , parallèles ,

ancéolées , ordinairement aiguës , lâchement &
irrégulièrement dentées s les dentelures inégales ,

aiguës i les feuilles fupérieures & terminales plus

étroites , moins compofées ; la pinnule terminale

plus alongée.

Les fleurs font nombreufes , dtfpofées en une
grappe terminale , droite , alongée. Le calice eft

glabre, petit, un peu coloré ; la corolle fort pe-

tite , d'un jaune-pâle ; les Cliques éparfes , rappro-

chées, un peu ferrées contre Us tiges , glabres,

très gréles ,
prefque filiformes , cylindriques, lon-

gues d'environ deux pouces , foutenues par des
pédoncules à peine ouverts , filiformes

, ayant l
peine le quart de la longueur des Cliques. Les fe*

mences font fort petites, roufleâcres, nombreufes.

Cette plante croît dans les terrains cultivés de
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l'Europe. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. 0(y.v.)

•

57. Si sYMBRE de Columna. Sify mbrium Columnt.
Linn.

Sifymbrium foliis mncinatis , dentatis , & caule

villofis , fubincanis, Linn. Syft. veget. pag. 596.

—

Jacq. Flor. auftr. tab. 323.— Hoffm. Germ. 236.— Roth. Germ. vol. II. pag. 133.— Willd. Spec.

Plant, vol. j. pag. 505. n°. 37.

Sifymbrium (irio)
, foliit lingoni aut hafit forma

pinnatit
; filiquis longis

, flriftis , hirfutilis. Crantz.

Stirp. Aulir. pag. 49. n°. f.

Rapifintm montanum , irionis folio. Col. Ecphr.

I. pag. 166. tab. 168.

11 v a de très-grands rapports entre cette plants

& le fifymbrium irio , dont elle n'cft peut-être

qu'une variété. Ses principales différences confif-

tertt dans Tes feuilles & Ces tiges pubefcentes , un
peu blanchâtres , & dans tes (burs d'un jaune très-

pâle.

Ses tiges font droites , cylindriques , un peu
{triées, hautes d'un à deux pieds, munies de poils

courts , cendrés ; garnies de rameaux alternes , peu
nombreux. Les feuilles font pétiolées , alternes

,

molles, médiocrement pubefcentes & un peu blan-

châtres, quelquefois prefque glabres, un peu ve-

Iuîs fur leur pétiole, pinnatifides . lancéolées i les

pinnules profondes , prefqu 'elliptiques , légère-

ment (innées ou à peine denticulées i leurs bords;

la foliole terminale plus longue , lancéolée.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une
grappe droite , alongée- Les calices font couits,

d'un vert-blanchâtre , â peine pubefcer.s. La co-

rolle eft fort petite , d'un blanc-jaunâtre ou un
peu citron , ouverte ; U s (iliques droites , filifor-

mes , un peu glauques, pubefcentes , longues de
deux poucts & plus , obtufes , fout; nues par un
pédoncule court.

Cette plante croît en France, en Allemagne,
en Autriche . en Italie , dans les terrains fets. On
la cultive au Jaidin des "Plantes de Paris. G
iV.v.)

58. SlSYMBUE de Loefel. Sifymbrium Locfclii.

Linn.

Sifymbrium foliit runcinaùs
t acuùs , flirtis ; caulc

Tt'.roiikm hifpido. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
— Amurn. Acad. vol. 4. pag. 511. — Rsyg.

Ged. 1. pa2. 167. n°. 6. — Gouan , liluftr. 42. —
Poil ch. Pal. n°. 630. — Jacq. Flor. avilir, tab. 324.— Kniph. Cent. il. n°. 92. — Hoffm. Germ. 236.— Roth. Getm. vol. I. pag. 291. — vol. II. pig.

13;. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. J04.
uu . 38.

S I s
Sifymbrium tryfimaftrum, Var. 0. Lan». Pïôr. fr.

pag. 521.11°. J3J.

Sifymbrium ( Loefelii ) , foliit ftaftato-pinnaib

,

ftp'e hirtit ; cault tamifqut pilit a/bit fplendentibus
,

kifpidit. Crantz.. Stirp. Aulir. pag. 48. n°. 4.

Eryfimum anguftifolium, ma/ut. C. Bauh.Pin. IO7.

— Iourntf. Intl. R. Herb. 22S.

Sinapi eryfimo tragi cognatum. J. Bauh. Hift. 2.

pag. 857. lcon

Eryfimum hirfutum, filiquâ tract, Loëf. Pruff. 69.

tab. 4.

Eryfimum foliis pinrutit, txtirrâ pinnâ triangulâ;

pttiolis longis, hirfutis. Haller , Goett. 248.

Rapifirum montanum , irionisfolio , matroltpiott-

ratum. Column. Ecphr. 1. pag. 266. tab. 268.

Peu diftingués du fifymbrium Column*
,
égale-

ment rapprochée du fifymbrium irio , cette plante

ne diffère de tous deux que par fes tiges non pu-

befcentes, mais hérifféts de poils un peu roides,

la plupart recourbés ; par les feuilles découpées

profondement en pinnules prefque triangulaires,

& non horizontales & parallèles.

Ses racines font grêles, blanchâtres, prefque

(impies, un peu fibreufes: il s'en élève des tiges

droites , hautes d'environ un pied & plus , cylin-

driques, verdâtres , (triées, un peu purpurines à

leur bafe , feuillées dans toute leur longueur, or-

dinairement (impies ou rameufes â leur fommet,
héiiflees de poils courts, blanchâtres, rudes, ho-

rizontaux ou inclinés vêts la terre. Les feuilles

font alternes , pétiolées , afTez larges , aiguës

,

chargées plus ou moins de poils roides , diviféei

profondément en pinnules prefque triangulaires,

incifées ou de ntées â leur contour ; les inférieures

fouvent purpurines i les pétioles velus.

Les fleurs font petites, difpofées en grappes

terminales, dont lés rameaux font blanchâtres

,

velus; l?s calices colorés, à quatre folioles en

partie ouvertes ,pîleufes. La corolle eft fort petite,

de couleur jaune, ouverte; les pétales entiers. Les

hliques font longues . grêles , droites ,
quelquefois

légèrement arquées, prefque glabres , (urmonrées

par le ftipmate obtus & perfiftant, longues d'en-

viron deux pouces , médiocrement pédoncule».

On trouve cette fiante en France , en Alle-

magne , dans les environs de Paris ; elle croît dans

les lieux cultivés. On la cultive au Jartin des

Plantes de Paris : elle fleurit pendant tout l'été.

0(r. v.)

39. SlSYMBRB Â angles obtUS. Sifymbrium

tufangulum. Willden.

Sifymbrium foliis pinnatifidis , obtufit , dcrjitit,

ampUxicaulibusi cault retrorsùm hifpido.W Spec

Plant, vol. 3. pag. J04. n°. 59.
Sijyir.értum
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Sifymbrium obtufangulum. Schleich. Cat. p. 48.

SifymbriumjacobeafoUum. Berger. Phytogr. Ic.

Eruca cault hirto
, foliisfemipinnatis , pinnis fub-

ntundo-dentatis. Haller, Helv. n°. 419.

Eruca inodora, J. Bauh. Hift. 2. pag. %6l. Icon.

Cette efbèce a beaucoup de rapports, par la

forme de les feuilles & par fon port , avec le

fâ'r.irium burfifolium mais , outre des différences
a(Tî 1 notables qui exigent dans ces mêmes feuilles,

on !.i diflingue très-ailément en ce que fes Cliques
ne font pas axillaires, mais difpofées en une grappe
terminale.

Ses racines font blanchâtres , dures , épaifTes ,

prefque (impies, médiocrement fibreul'es: il s'en
e èvedes tiges droites, rameules prefque dès leur
baie, hautes d'un pied ou d'un pied & demi,
firiées , cannelées

, prefqu'auguleufes, chargées ,

principalement à leur partie inférieure , de poils

rares, courts , leur pointe dirigée vers les racines.
Les rameaux font alongés , effilés , femblables aux
tiges. Les feuilles font alternes , vertes , prefque

f libres, ailées ou pinnattfides î les pinnules très-

inégales 8f inlenfiblement plus petitestn allant du
fotnn.et vers ta bafe 5 les' pinnules fupérieures un
pfu confluences à leur bafe , prefque lancéolées ,

obtufes, divifees à leurs bords en lobes ou en
dents larges , dîflantes , inégales, obtufes ; les pin-
nules inférieures, ou iîtuées fur le pétiole, tres-

courtes , dilrantcs , entières, ou un peu denrées i

enfin la dernière paire de pinnules, tout-àfait à la

baf? du pétiole, embrafte la tige à demi, 8c ref-

femble à des Itipules.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges

&des rameaux , en une grappe droite
,
alongee

,

lâche, un peu pubefeenre. Les calices font glabres,

à quatre folioks colorées, concaves, un peu ai-

guës. La corolle eft jaune , d'une grandeur mé-
diocre

j les lîliques très-glabres, longues d'environ
un poi ce , grêles, droites , un peu tétragones,
furmontees pir le lUgmate obtus & perftftaot i les

pédoncules nii formes, ouverts, épars, de moitié
plus courts que les lîliques.

Cette plante croit en SuifTe & dans les dépar-

tement méridionaux delà France. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( V./ )

,

40. SisYMBRE d'Orient. Sifymbrium orientale.

Linn.

Sifymbrium foliis runcinatis , tomentofs ; taule

kvi. Linn. Spec. Plant, vol. a. pag. 921!—- Amorrï.
Acad. vol. 4. pag. a.22. — WiHd. Spec. Plant,

vol. a. pag. 594. n°. 40. . . /

Eryfimum orientait , folio finchi , flore fulphureo ,

fliquit longiffimis. Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 14.— Haller, Goett. 24S.

Botanique. Tome Vil.

SIS ÎÎ17

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

Pfymbrium irio, dont il diffère particulièrement
par fes feuilles tomenteufes. S;*tiges font droites,

cylindriques , rameufes , feuiliées , tiès - iiiTtS ,

garnies {le fruilles alternes , alTei femblables i
celles du laitron

, prefque pinnacifi des ou forte»

ment déchiquetées, tomenteufisj les découpures
profondes , irrégulières , U p'upart ru fiées , ai»

.

guès. Les fleurs font difpofées en grappes termi-
nales , alongées. La corolle eft d'un jaune de foufrej

les filiqu?s glabres , pédonculées, ttès - longues j
prefque filiformes , nombreufes. ,

Cette plante croît dans. l'Orient. O

41. SisYMBRE barbarée. Sifymbrium barbare*.

Linn.

Sifymbrium foliis fimplicibus , fpathulato-ovatis ,

dentatis
, amplexicuulibus , nudis. Linn. Spec. Plant,

vol. 2. pag. 921. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
'

pag. fcc.n". 41.

Sifymbrium orientale , barbares facie , plantaginis

folio. Touin. Inft. K. Herb. Coroll. pag. 16.

Cette plante a le port & prefque les feuilles de
Xeryftmum barbarca Lmn. Ses tiges font droites , gla-

bres, anguleufes, rameufes , hautes de deux pieds '.

environ ou moins. Les feuilles radicales font entiè-

res , ovalfs , en coeur } les caulinaires inférieures 2e

intermédiaires alternes , pinnatifides i les pinnules .

oppofées , prefque parallèles, glabres, entières ,

obrufes ; la pinnule terminale très-grande , ovale

,

flouée ou d« ntée à fes bords , obtufe , quelquefois

médiocrement arrondie ; les feuilles fupérieures

entières , prefque lancéolées , fortement & irré- •

guliérement dentées i leur contout j les dentelures

aiguës.

Les fleurs font difpofées en grappes nombreufes,
droites, terminales. Le calice eft glabre, coloré .

obtus, médiocrement ouvert; la coiolle blan-

châtre ou un peu jaunâtre , petite ,
plus grande

que le calice ; les pétales entiers. Les Iniques font

un peu étalées , (triées , longues de plu r d'un pouce,
un peu arquées , cylindriques , un peu compri- •

mées , allez grofles , furmoittées du ftiemite per-

fîftant , foutenues par des pédoncules roides ,

épais , fort courts.

Cette plante croît dans l'Orient. On la cultive

an Jardin des Plantes de Paris, y ( V. v )

41. SlSYMBRE de Portugal. Syfinbrium catho-

UcuTt. Linn. '

,

Sifymbrium filiquis flliformibus , leyHus y fo'iis,

pinnjtis , denticulatir , caulinii. Linn. Sy'H. veg t. .
*

pag. f 97. — Mantifl". 95. — Willd. Spsç. Plant.

vol. f. pag. y. n°. 4}.

Ses tiges font droites , hautes de huit à dix

pouces ou d'un pied , tiès-lilTcS , garni s de feuilles
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alternes .pétiolées ; les radicales ainfi que tes cau-

linaires lifles , cendres, ailées, compofées de fo-

lioles oblongues , dentées en feie à leurs bords

,

fouvent confluenres à la partie fupérieure du pé-
tiole. Les fleurs font longuement pédonrulées,
difpofées à l'extrémité des tiges en une grappe
alongée. Le calice eft compofé de quatre folioles

très-lifles. La corolle eft jaune , affez grande ; les

pétales entiers , en ovale renverfé > les filiques

grêles , filiformes , disantes , très-lifles.

Cetteplante croît en Efpagne& dans le Portugal.

4$. Sisymbre à feuilles en lyre. Sifymbrium
fyratum.

Sifymbrium foliis inferioribus lyrato - runcinatis ,

fuperioribus lintari - lanceolatis , remoti dentaris.
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. jor. n°. 41.

Sifymbrium ( lyratum ) , foliis iaftrioribus fub-
lyratts , fuperioribut incifo-laciniatis ; filiquis Unea-
ribus , obtufiufcuiis. Bunn. Flor. ind. 117.

Ses tiges font droites , plus ou moins rameufes

,

glabres , garnies de feuilles alternes , prefque pin-
natifides; les inférieures déchiquetées ou échan-
gées en forme de lyre , irrégulièrement dentées;
les feuilles caulinaires fnpérieures incifées , laci-

njées ou linéaires , lancéolées , groflîérement den-
tées } les dentelures diftantes entr'elles. Les fleurs*

font difpoftes en grappes terminales. Les calices
font glabres ; la corolle jaune > les filiques linéai-

res, obtufes.

Cette plante croîtau Capde Bonne- Efpérance.?

44. Sisymbre hététophylle. Sifymbrium hete-
ropkyllum. Forfter.

SifymbriumJoliis pinnatis ; foliotis rtniformibus ,
fubtriiobU ; infimispinnatifidis > pilofis. Forft. Prodr.
n# . ijo. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. roj.
t»°. 44.

Quoique Forfter ne nous donne, fur cette plante
qu'il a découverte , que très-peu de détails , les
caractères qu'il lui attribue, font aflea particuliers
pour qu'on puifle la diftinguer aifément de fes
congénères. Ses feuilles infeiieures font pileufes

,

funnatifides i les feuille^ (inférieures alternes , ai-
ées , compofées de folioles en forme de rein , &
prefque divifées en trois lobes à leur contour.

Cette plante a été recueillie par Forfter dans la

Nouvelle-Zélande.

4J • Sisymbre des glaces. Sifymbrium glaciale.
Forfter.

Sifymbrium filiquis filiformibus , Itvibas ; foliis

pinnatis ; foliolis rtniformibus , ciliatis. Forfter in
Comment. Goetr. 9. pag. 36.— Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 5oé.n*.4j.

S I S

Plante herbacée , haute de fix i fept pouces ,

qui a des rapports avec lefifymbrium hturophyllum,

mais dont elle diffère par les folioles ciliées un peu
ditférentes , & dont les tiges font fimples , cylin-

driques , prefque lifles , dichotomes a leur partie

fupérieure, feuillées ; les rameaux droits , alon-

ges. Les feuilles radicales font nombreufes , réu-

nies en gazon ; les feuilles caulinaires alternes .

toutes ailées , compofées de trois à quatre paires

de folioles avec une impaire , infenfiblement plus

petites du fpmmet a la bafe , un peu arrondies *

obliques , ciliées à leurs bords , un peu diftantes i

la terminale plus grande , rénifoi me , légèrement;

crénelée ou médiocrement incifée ; les feuilles

florales pinnarifides ; les fleurs blanches , d'un©

grandeur médiocre; les filiques liftes & filiformes.

Cette plante croît à la Tenre-de-Feu, dans les

lieux humides , fur les montagnes un peu au derTous
de la région des neiges. ? ( Dtfcript. ex Forfter. )

46". Sisymbre à feuilles de géranium. Sifym-
brium geraniifolium.

Sifymbrium glaberrimum , foliis fubbipinnatis g
pinnis incifo-lobatis , acut'ts ; filiquisfubulmtis , «réc-

ris. (N.)

Ses tiges font droites , tendres , herbacées »
affex élevée» , rameufes , feuillées , ftriées , un
peu jaunâtres , très - glabres , garnies de feuilles

amples , alternes , pétiolées , prefque deux fois

ailées , vertes , glabres à leurs deux faces ; les

pinnules pétiolées , oppofées ou alternes , pinna-

tifiJes > les découpures larges , lobées ou profon-

dément incifées; les lobes incifées ou fortement

dentées ; les dentelures irrégulières > aiguës , pref-

que mucronées.

Les Heurs font difpofées en une grappe termi-

nale , courte , touffue. Le calice eft ouvert, com-
pofé de quatre folioles verdâtrrs , linéaires , ob-
tufes. La corolle eft grande , de couleur blanche ,
afler femblable â celle des braffica ; les pétales

ovales, arrondis, très - entiers , onguiculés ; les

étamines 8c le piftil plus courts que la corolle. Les

filiques font droites . glabres , prefque cylindri-

ques , un peu fubulées , obtufes , longues d'un

à deux pouces , foutenues par des pédoncules re-

dreftés, glabres , cylindriques , longs au moins

d'un pouce.

Cette plante croh au détroit de Magellan > où
elle a été recueillie par Commerfon. {V.f.'us
herb.Juf.}

* * * * * Feuilles lancéolées & entières.

47. Sisymbre à feuilles pubefeentes. Sifym"

brium jiriâijpmum. Ltnn....

Sifymbrium foliis oblongo ~ lanceolatis , ientattt t

pubejctniibus , periolatis ; filiquis patentibus. Willd.

Spec. Plant, vol. 3. pag. jo6. n°. 46.
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Sifymbrium foliis lanceolatis , ientato -ferratis ,

uu/un. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 921. —
Hort. Cliff. 3 J7-

— Hort. Upf. 1 91.— Roy. Lugd.

Bit. $41. — Jacq. Vind. 111. — Flor. auftr. tab.

194. — Crantz. Stirp. Auflr. pag. J4- — Hoffin.

Germ. 22,6. — Roth. Germ. vol. I. pag. 191. —
H. pag.

1 J4.
— Gouan, Hoit. Moofp. pag. }X7-

a*. 10.

Ente* caitlt paniculato ; foliis ntrvofis , ovato^

UiHtoUtis , inttgtrrimis. Hait. Helv. n*. 458.

Draba ùuta , filiquis ftriSiJpmis. C. Bauh. Pin.

110.

ifr^û quibufdom , />/j«w. Camer. Epitom.

#<//»en* lutta, filiquisftriaijjsmis. Tourn. Inft.

R. Herb. nz.

£)/-<t^a /orra quibufdam. J. Bauh. Hift. a. p. 87O.
Sint

'

S I s 219

On diftingue aifémem cette efpèce à fes Cliques

grêles
, alongées , ramafTées en une panicule ferrée ;

a t'es feuilles pubefeentes , lancéolées , dentées ou

Ses tiges, font droites , roides , cylindriques

,

Ihiées, rameufes, verdatres, légèrement pubef-

eentes , hautes de deux à trois pieds 6c plus » gar-

nies de feuilles alternes , médiocrement pétiolees,

nombreuses , très-fimples , lancéolées, dentées en
fete à leurs bords i les dentelures courtes , aiguës

,

plus ou moins dHfantes, quelquefois prefque nul-

les , pubefeentes à leurs deux faces , légèrement
ciliées , nerveufes , rétrécies à leur bafe , aiguës à

leur fomtnet , longues de deux à trois pouces fur

on demi-pouce environ de large ; les pétioles com-
primés , d'une à trois lignes de long.

Les tiges fe divifent à leur fommet en rameaux
fimples , étalés, axillaires , nus ou feuillés , pani-

culés , fleuris. Les fleurs forment , par leur en-
femble , une ample particule , & font difpofees

fur chaque rameau en une grappe droite , ferrée

,

pubefeente , terminale. Les pédoncules font fili-

formes , ouverts , un peu pubefeens , au moins de
moitié plus courts que les fîliques ; les calices co-

lorés , légèrement velus , à quatre folioles médio-

crement ouvertes , obtufes ; la corolle allez petite,

plus grande que le calice , de couleur jaune ; les

pétales entiers ; leur limbe en ovale renverfé , ob-

tus : les anthères prennent fouvent une teinte vio«

lette après la fécondation. Les fiïiqu-s font nom-
breufes , redreffées , très-gréies . filiformes , gla-

bres , longues d'environ deux pouces au moins ,

médiocrement arquées , terminées par le ftigmate

obtus & peififtanc

Cette plante croît en France , dans tes Alpes

,

en SuuTe, en Allemagne en Italie. On la cultive

m Jardin des Plantes de Paris. * ( V. v. )

48. Sisymbre i Cliques pendintes. Sifymbrium

pendulum. Desfont.

Sifymirîum caule ere&o , inftrnt pilofo ; foliis

lanceolatis , hirtis , dentatis ; JUiquis plants, lintari-

bus , glabris , ptndulU , truncatis. Desfont. Flor.

atlanc. vol. 1. pag. 81. tab. 156.

Sifymbrium foliis lanceolatis , incifo-demtatis
, hif-

pidis ; filiquis pendulis. \filld. Spec. Plant, vol. j.

pag. ro6\ n*. 47.

Ses tiges font droites , hautes d'un à deux pieds

&: plus, (impies ou médiocrement rameufes, cy-

lindriques , un peu (triées, pileufes i leur partie

inférieure , glabres vers leur fommet, garnies de
feuilles (impies , alternes , prefque fertiles , lancéo-

lées, hifpidds à leurs deux faces, longues de trois à

quatre pouces , larges de lix ou huit lignes, inci-

tées , dentées! leur contour, décurrentes & ré-

trécies en pétiole à leut bafe ; les découpures ou
les dentelures inégales , aiguës , disantes.

Ses tiges , divifees à leur partie fupérieure en
quelques rameaux fimples, alternes, nus , fleuris,

forment une forte de panicule compofée de grap-

pes lâches , terminales. Le ca'.ice ett coloré , ca-

duc, pubeîcent, à quatre folioles lâches, ellip-

tiques. La corolle tft plus grande que le calice, de
couleur jaune. Les pétales ont leur limbe ovale ,

elliptique. Le ftyle eft nul i le ftigmate épais. Les
filiques glabres ; linéaires , comprimées , pref-

que tronquées à leur fommet , longues d'environ

deux pouces & plus , pendantes à l'extrémité des

pédoncules i l'époque de la maturité i les pédon-

cules épars , diftans , trè<-ouverts , filiformes , un
peu plus courts que les filiques } les femences pe-

tites, nombreufes ôcroulfeâtres.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines , en Barbarie , dans les plaines fabloneufes,

aux environs de Cafta j elle fleurit vers la fin de
l'hiver. ( Defcript. tx Desfont. )

49. Sisymbre d'Efpagne. Sifymbrium kifpani-

cum. Jacq.

Sifymbriumfoliis lanceolatis , dentatis ,frjfilibus ,

glabris ; fi/iquis adprcjfis ; taule ramofo , divaricato.

Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. jc6. 48.

Sifymbrium fliquis tylindricis , brtviufculis , trec

tis ; foliis lanceolatis , ferratis , ffftlibus. Jacq. Ic.

Rar. vol. 1. tab. 114. — Idem, CoîlecL vol. 1.

pag. 69.

Ses tiges font droites , feuillées , cylindriques,

(triées , divifées en rameaux alternes , alongés ,

très-étalés, garnis de feuilles alternes, ftfïiles,

.lancéolées, glabres à leurs deux faces , dentées 1
leurs bords , particultérement vers leur fommet ;

quelquefois très-tntietes , un peu rétrécies à leur

bafe ; les dentelures courtes , aiguës, plusoumoins
datantes , un peu inégales.

Ee a
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Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- f

meaux & des tiges , en longues grappes droites ,

un peu la< h^s. La corolle eu d'une grandeur mé-
dio; re , de couleur jaune 5 les pétales entiers; leur

Jimbe ovale , obtus » ies (iliques médiocrement pé-

doncules , droites , prelqu'appliquées contre les

tiges , coure s, cylindriqui s, un peu comprimées,

pre 1 que fi iformes , légèrement courbées en arc,

longues de plus d'un pouce , u nf rmant des fe-

men. <-s fort petites, altei nombrtufes , d'unbrun-

ïoufl . âtre.

Cette plante croît en Efpagne. On la rencontre

également da is les départemens méridionaux de

la France ; elle eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. O ( V- v. )

co. Sisymbre à feuilles de pâquerette. Sifym-
hiium btlliiifolium,

Sijymbrium pumi/um , caulefmplicî y Çubnudo ;fo-
ttii ruaicalib^s y ovjto-fpathulatis t pttioLtis , fub-

villojîs , fubinugris , feu li\iur cttnatiij ractmo ter-

minait , pauùfioro. ^ N. )

Cette efpèce eft fort petite Sr fe rapproche

beaucoup des arabis. Ses tig^s (V<nt droites, grê-

les , filiformes , hautes de trois à quatre pouces

,

très-limples , pubefeentes , nurs ou garnies de
quelques petites feuilles très-courtes, disantes , à

peine longues d'une ligne. Les feuilles, radicales,

font t tendues for la terre , en rofette , nétiolées

,

ovales , un peu fpatulees, légèrement velues , ci-

liées a leurs bords, longues de quatre à cinq lignes,

larges d'environ trois lignes, entières ou îeeére-

inent finuées, ou crénelées à leur coirour, obtufes;

les pétioles au moins de U longueur des feuilles.

, Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une

petite grappe ttès-coutte , compofee de quatre à

cinq fleurs très-petites , dont le calice eft vetdâ-

tre, à quatre folioles obtufes', un peu ouvertes.

La corolle eft blanche, à peine p'us longue que le

calice; les pétales un peu oblongs, obtus, en-

tiers; les filiques droites , fubulees , un peu com-
primées, preique linéaires, trè«-gl bres , longuts

d'environ un demi-pouce , fou tenues par des pé-

doncules droits, fétacés, longs de trots à quatre

lignes, très-glabres } les femences extrêmement
petites , un peu roufteatres.

Cette plante croît à Buenos-Ayres , où elle a

été recueillie par CornmerforL ( V. f. in htrk.

JuffliU. )

Kl. SlSYMBR£ à tige baffe. Sifymbrium pumilum^

Willden.

Sifymbrium fol'iit larctolatu , icntaùt i figittatifI
ampUxicaulibui ; filiquis cedo-putentibus.y* \\\i\ç.n.

Spec. Plant, vol. j. pag. 507. n*. 49. .

Sifymbrium (pumilum ) , vitlofo-fubincanum ; fo-

bit raiicalibus , fubruncinatis ; cau/tnis fagiuatis ê

S I s

repando-dentatis, ptdictllis fruBûs elongatis; filiquis

tenuibus ,fursùm arcuaiu. Stephan. in Litt.

Plante fort petite, dont les tiges font hautes de
trois à fix ou fept pouces , blanchâtres , pubef-
eentes, rameufes à leur bafe, garnies de feuilles

alternes, ferfiles; les radicales longues de quatre
lignes, roncinées à leurs bords, obtufes à leur
fommet; les feuilles caidinaires , alternes, am-
plexicaules & prefque figittfes à leur bafe, lî-

nuéss ou dentées à leur contour , pubefeentes ,

blanchâtres.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges , en grappes lâches
,
très-longues. La corolle

elt de couleur jaune ; les filiques linéaires , d'en-
viron un demi-pouce de long , grêles , droites, un
peu arquées , foutenue s par des pédoncules mé-
diocrement ouverts , & qui s'alongent à mefure
que les fruits mûriftent.

Cette plante croît dans les contrées feptentrto*»

nales de la Perfe. C (Dtfc.ipt. ex WULl.\

fZ. SlSTMBRI des Indes. Sifymbrium indicum.

Linn.

Sifymbrium foliit lancevlato-ovatis ,ftr'at'u t pe-
tiolati* , levibui ;

filiquis fubarctutii. Linn. Syft.

veget. pag. 596. n . 19. — Mantill. 95. — Burm.
Flor ind. pag. 140.— Willd. Spec. Plant. voL 5..

pag. co8. n'. ta.

Ses tiges s'élèvent prefqu'i la hauteur d'un
pied; elles fr-nt droites ou redreffées, très-liflès ,.

anguleufes , flexueuks , médiocrement tameufes
à leur partie inférieure , garnies de feuilles alter-

nes, petiolées, lancéolées, élargies ou ovaJes-

lanceolees, nues à leurs deux faces, duitécs en
feie à leurs bords , longuement acuminées ; les pé-
tioles très-glabres; les feuîlUs fupérieures fertiles.

Les fleurs font difpofées en grappes terminales

& axillaires, plus longues que les feuilles, for-

manr par leur enfembîe une p?nicule médiocre-
ment étalée. Les calices font gl-bres, fort petits i,

la corolle à peine plus longue yie le calice , de
couleur blanche; les filiques peduticulees . cylin-

driques , légèrement arquées.

Cette plante Ce rencontre dans les Indes orien-

tales. O

Sisymbre i feuilles entières. Sifymbrium
intug'ifolium. Linn.

S fymbrium foliis lincaribus , inttgtrrimis ; pe~
duncu'/is gtutirttfo-hifpidis. Linn. Spec. Plant, vol. u
pag. 911. — Gmei. Sibir. vol. j. pag. 170. tab.

6}. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. jo8. n- . ji.

Hefperis caule ramofjpmo , foliis lintaribm
, pf-

dunculis hifpidis. Gmel.

Cette efpèce eft petite : fes tiges foot dioitcs,
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hautes de trois à quatre pouces , divifées des leur
j

baie en rameaui nombreux , garnis de feuilles al-

ternes , linéaires , glabres , un peu obtufes à L-ur

fomnv 1, entières à leurs bords. Les fleurs font dif-

pnf. es . à l'extrémité des tiges Se des rameaux

,

en grappes droites, pubefeentes , fupportées par
d s pédoncules vilqueux, hériiTés de poils courts.

I.i ro-olle eft d'une grandeur médiocre, de cou-
leur Planche , quelquefois jaunâtre } les Cliques

droites , linéaires.

Cette plante croît dans la Sibérie. O

f4« SîSYM5R.B desfalines. Sifymbrium falfugi-

nofum. Pallas.

Sifymbrium fo/iis lanceolalh , intrgtrrimis , cor-

ij.ii
, ampUxicaulibus , glabris ; fttiquis patentibuf,

Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. 507. n*. jo.

S'fymbrtum falfuginofum. Pall. Itio. Z. Append.
n». 114. iab. V.

C?rte plante eft entièrement glabre, de cou-
leur glauque. S s feuilles font fertiles

,
alternes,

lancéolées , amp!exiciules Se échancrées en coeur
à leur bafe, un peu arguës i leur fommet, très-

entières à leurs bords. Les fleurs font blanches

,

fort pe ires , dityolees en une grappe terminale j

les fil iques médiocrement pédonculées, droites

,

épaiflesi les pédoncules étalés.

Cette efpèce fe rencontre dans la Sibérie , dans
les terrains pénétrés de fel. O

Jf. SlSYMBRB hifpide. Sif/m'>rum hifpidum.

Vahl.-

Sifymbrîum aultfcens , fjliis pctîolatis , oblon-
g't , deitatis , ctultque hifrido. Vahl, Symbol. 1.

pag. 77. — Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. rc8.

Sinapij (htm)
, foliis ovafibus

t finuatis , hifpi~
dif ; cju/t glabro , calicihus kiff-idif. Forskh. F.or.
fgypt.-arab pag. 118. n*. 64.

Ses tiges font droites
, rameufes, hautes de trois

à fept pouces , chargées de poils rudes , garnies
de feuille-* petiolées, alternes, un peu griffes

,

h'pides à leurs deux faces j les radical. s (muées

,

prefque pinnaiifides } K s (uperieures oblongues ,

un. peu ovales, inégalement dentées, (ans ner-
vures apparentes , rétrecies en pétiole a Ituibaie ,
aiguë» à leur fommet.

Les fleurs font difpofées en une grarp? lâche ,

terminale, fupportées par des pédoncules incli-

nes
, très glabres , long* d'environ fi* lirn^s.

Lescatices font très ouverts, hifpi.ies; la corolle
d'une grandeur méiiocre , de couleur jaune „ ren-
f-rinanr deux fla^s alonge s , forr grandes, fi-

j

tuées entre 1 -s plt:s longues era nines , Se deux au-

U« beaucoup plus petites enue les éuraioes les
*

SKI 221
plus courtes. Les Cliques font glabres , diftantes ,
linéaires , aufiî longues que les pédoncules.

Cttte plante croît en Egypte. Elle offre un pâ-
turage trèsagreable aux troupeaux. On fait pren-
dre aux femmes enceintes fes feuilles réduites en
poudre.

f6. SlSYMB.IB fpatulé. Sifymbrium fpathaii

Si

Sifymbriumfoliis radicalibus integerrimis
, fpsthu-

latis ; caalinis crtnaùs ; caJt humili , fimplici ; fili-
quts trtetis , comprtjfu . ( N . )

Ses racines font grêles , filiformes, garnies dà
uejques fibres courtes

, capillaires , blanchâtres :

il s'en élève des tigts droites, très-fimples
, gla-

bres , cylindriques
, grêles , h lûtes dt trois à qua-

tre pouces , médiocrement fcuillées» les feuilles
caufinaires ou inférieures font affez nombreufes „
longues d'un pouce & demi

, fpatulées , très-en-
tières, glabres à leurs deux faces , fans nervures
apparentes , rétrécies à leur bafc en un pétiole
alongé

, arrondies à leur fommet, furmonté fou-
vent d'une petite pointe j les feuilles caulinaires
alternes, dînantes , fort petites , médiocrement pé-
tiolées , un peu arrondies, crénelées à leur contour.

Les fleurs font difpofées en une grappe courte,
terminale. Le calice eft glabre, verdatre, i qua-
tre petites foliotes, un peu concavts, aiguës,
ouvertes. La corolle ell blanche , petite, un peu
plus longue que le calice } les pétales ovales , ob-
longs, entiers , obtus. Les Cliques font droites,
coroprim es , un peu élargies , très- glabres , lon-
gues d'un pouce , aiguës, fupportées par des pé-
doncules courts, cylindriques, redreffes.

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres
par Commeri on. ( y. f. in kerb. Jujf. )

SITUATION des FEvittEs. On défigne par
ce mot les différentes polirions qil'atfettent les
feuilles fur ks tiges Se lur les rameaux. Confldé-
rcts fous ce rapport , les feuilles font alternes, op-
pofees , éparf s , émanées, imbriquées , fâfcicu-
lées , 8cc. ( Vvyti 1 es mou. )

La fituation des fleurs n'eft pas moins à remar-
quer i elle dépend de la place qu'elles occupent
fur ces mêmes rameaux. Amfi , elles font termina-
les

, latérales
, éparfes , axillaires, foltraires. ra-

maffees , felfiles
, pédonculées , &c. ( Koy<r et*

mois. ) » a fituation des fleurs doit être diftinguée
de- leur difpofition

,
qui confifte dans la forme qui

réf. lté de leur réunion Se de leur fituation : elle*
fonr alors en ombelle, en panicule, en corymbe .

en épi , en grappe , Sec.

SKIMMIE. Skimmij. Genre de plantes dicoty-
lîdonts, a fleurs complètes

, po'yf é'alées , d< ne
la Emilie natirelle n'eft ras encore dérerminée,
qui comprend des a-t iiiî aux exotiques à J Fu-
rope, dont les rameaux lom aiternes j les Quille*
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également alternes, rapprochée» , prefque vertï- I cylindrique», épais, longs d'environ un pouce;
cillées tou,ours vertes » les fleurs difpofèes en les calices d'une feule pièce, fort petits, de cou-
panicules terminales. '

1

Le caraûère eflenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice perfiftant t partagé en quatre ; quatre pi-
es concaves i quatre etaminés ; un fait: une baie

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fort petit, perliftant, partagé en
quatre , quelquefois en cinq découpures ovales,
ajguës.

i°. Une corolle compofée de quatre pétales fort
petits, ovales, concaves.

5*. Quatre étamines, dont les filamens font fort
courts , terminés par des anthères.

4*. Un ovaire fupérieur , furmonté d'un feul
ftyle, terminé par un iligmate.

Le fruit eft une baie ovale, de la grorTeur d'un
pois , ombiliquée , marquée de quatre filions

,

prefqu'à quatre valves, remplie d'une pulpe fui

neufe , & contenant quatre fetnences oblongues

,

blanchâtres , anguleuses d'un côté , convexes de
l'autre.

Espèce.

Skimmib du Japon. Skimmiajaponica.lhwb.

Skimmia foliis alttrnis , petiolatis
,
oblongo-undtt-

latis , versus apicem crenatis , paniculi terminait.

(N.)

leur verte, à quatre, quelquefois cinq découpures
ovales, aiguës. La corolle eft blanche > les péules
fort petits , concaves , ovales. Le fruit eft une
baie rouge, de la grotte ur d'un pois, très-glabre,
blanche , pulpeufe en dedans , prefqu'à quatre
valves, renfermant quatre femences blanchâtres.

Cette plante croît au Japon. Ses fruits mârif-
frnt dans le mois de décembre. T? {Defcript.t*
Thunb.

)

SMITHIE. Smithia. Genre de plantes dicoty-
lédones , à fleurs complètes, polypétalées, irré-

gulières , de la famille des légummeufes , qui a
quelques rapports avec les hedyfarum , & qui com-
prend des heibes exotiques à l'Europe , à feuilles

ailées , fans impaire } munies de ftipules perfiflan-

tes » 6t dont les fleurs forment de petites grappes

t. Thunb. Flor. japon, pag. 6i.— Nov. Gêner, pag. fj. — Lam. Illuftr. Gêner,
vol. i. pag. joo. n°. ij48.— Willd. Spec. Plant.

ToL 1. pag. 671.

Sin fan , vulgè mijanea skimmi. Kempf. Amcen.
j. pag. 779. Reliq. Icon. tab. j.

C'eft un arbrifleau dont les tiges font droites ,

glabres , divifées en rameaux alternes, lifles, légè-

rement tétragones , garnies de feuilles pétiolées,

alternes , limées vers la partie fupérieure des ra-

meaux, très-rapprochées , prefque verticillées ,

nombreuft-s , oblongues , entières , ondulées à

leurs bords , droites , longues de trois à quatre
pouces , vertes & ridées en deflus , plus pâles &
ponctuées à leur face inférieure, toujours verres,

d'une faveur aromatique , légèrement crénelées

ers leur fommet. un peu repliées à leur contour,
foutenues par des pétioles épais, à demi-cylindri-

. ques , longs d'environ un pouce.

Les fleurs font difpofèes , i l'extrémité des
tiges , en panicuies , dont Jss pédoncules lotit I

Le caractère eflenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice bifide , à deux livres ; dix Itaminesftpa-
rles en deux paquets égaux; une gouffe compofée d'ar-

ticulations monofptrmesi Us femences rangées latéra-

lement le long au ftyle.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1*. Un calice d'une feule pièce, divifé en deux
lèvres ovales, lancéolées , prefqu'égales.

2°. Une corolle papillonacée, dont l'étendard eft

en coeur renverfé ; les ailes oblongues , obtufes

,

un peu plus courtes que l'étendard < la cartne li-

néaire , obloogue, fendue à fa bafe , de la longueur
des ailes.

3*. Dix étamines diadelphes , dont les filamens
font réunis en deux paquets égaux , Se terminés
par des anthères oblongues.

4*. Un ovaire environné à fa bafe par le calice,

furmonté d'un ftyle capillaire & perfiftant » ter-

miné par un ftigmate fimple.

Le fruit eft une goutte renfermée dans le calice,

compofée de quatre ou fept articulations difttnc-

tes , foutenues par le ftyle perfiftant , orbiculaires,

hériflée% contenant chacune une femence glabre,

réoiforme , comprimée.

Espèce.

Smithie fenfirive. Smithia ftnfuiva. Aiton.

Smithia foliis abrupte pinnatis { foliatis obovato*
oblongis, moraine fctojis ; flipulis inferne bifidii; n-
ternis axillarilus , pontifions. ( N.)

Smitniaferifiiivd. Aiton, Hort.Kev/. vol. j pag.
'
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49* rab. ij. — kam. Illuflr. G«ner. ttb. 6ij* —
WiiM. Spec. Plant, vol. j. pag. 1161.

C'eft une plante herbacée , dont les tiges font

lifTes
, cylindriques > renverfées, divifées en un

grand nombre de rameaux étalés , alternes , diffus

,

garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées* fans

impaire ; compofées de folioles ovales , oblongues,

petites , oppoftes , prefque fcfliles , au nombre de
huit à vingt , entières , obtufes ou à peine aiguës,

garnies de poils fins 8c (oyeux , tant 1 leurs bords
que fur leur principale nervure. Les pétioles font

courts, munis également, dans toute leur Ion-

Seur, de poils foyeux.Lesftiputes font oppofées,
nées i ta bafe des pétioles

,
perfiftantes , a demi*

lancéolées , très-entières , acuminées au deflus du
point de leur infertion , 8e prolongées au deffous

de ce même point en deux découpures fagittées,

inégales ; l'une obtufe , plus courte > l'autre

i, plus longue.

Les fleurs font difpofées, dans l'aiflelle des
feuilles fupérieures , en grappes courtes, compo-
fées de trois à fix fleurs au plus , i peine plus lon-

gues que les feuilles , fouvent plus courtes ; le

pédoncule commun filiforme * plus long que les

pétioles ; les pédoncules propres plus courts que
les calices , 8c à la bafe defquels eft fituée une
bradée femblable aux ftipules , mais plus petite

8c moins prolongée à fa partie inférieure. Cnaque
calice eft enveloppé à fa bafe de deux autres brac-

tées opnofées , ovales , Uncéolées , hériflees de
poils roides , & formant comme un calice exté-
rieur. Le calice fe divife en deux lèvres; il eft

chargé de poils tubercules. La corolle eft jaune.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-

O

SOLANÉF.S ( les ) , famille de plantes , ainfi

nommée parce qu'elle renferme un grand nombre
de genres qui ont beaucoup de rapports avec les

morelies (jolanum), qui s'y trouvent comprifes.

Les plantes qui compofent cette famille font,
ou herbacées , ou ligneufes , les feuilles alternes

,

fouvent deux feuilles florales qui partent du même
point d'infertion. La difpofition des fleurs eft très-

variée dans beaucoup d efpèces j elles font placées
latéralement fur les tiges, un peu au deflus de
l'aiireUe des feuilles.

Le calice fe divife en cinq découpures plus ou
«oins profondes; il eft très«fouvent perfiftanr. La
corolle eft monopétale , ordinairement régulière

,

à cinq découpures; les étamines, au nombre de
cinq, attachées au fond de la corolle» un feul

flvle ; un ftigmate fimple , quelquefois creufé par'

ua double fitlon.

Le fnût eft ordinairement divifé en deux loges

,

contenant plufieurs femences. C'eft tantôt une
capfule à deux valves, (épatées par une cloifon

SOL âa3

parallèle aux valves , comme dans les fcroprm-

laires ; plus fouvent c'eft une baie dont les récep-

tacles des femences font centrais , oppofés , sé-

parés par une cloifon , fouvent faillans, « divifant

alors les baies en autant de loges doubles qu'il y.

a de réceptacles. L'embryon eft environné d'une

fubftance farineufe.

Les principaux genres renfermés dans cette fa-

mille font :

* Fruits cjpfuloires.

Les celfies CelJU.

Les molènes Vtrbafcwn.

\«& jufquiames Hyofcyanus.

Les nicotianes NUotiana.

Les ftramoines Dattira.

** fruits en baie.

Les jaborofes Jakotofa.

Les mandragores Mandragora.

Les belladones Atropa.

Les nicandres Nicandra.

Les coquerets Phyfalis.

Les aquarts Aquartia.

Les morelles SoUnum.
Les pimens Capficum.

Les liciets Lycium.

Les ceftreaux Cefirum.

SOLANDRE. Solandra. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées ,

de la famille des malvacées , qui a des rapports

avec les hiiifcus , 8c qui comprend des herbe*
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font ter-

nées , ou fimples , ou lobées ; les fleurs axillaire»

8i terminales.

Le caraâère eftentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fimple , à cinq Vivifions ; des anthères

monadelpkes f un fiyle { cinq ftigmatcs une capfule

oblonguc , à cinq loges, k cinq valves polyfpermes.

Caractàrb générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fimple , divifé en cinq décot
profondes , lancéolées , aiguës , pernOantes.

a*. Une corolle compofée de cinq pétales très-

ouverts , ovales -oblongs , réunis par leur bafe ,
attachés fur le tube des étamines.

}°. Des étamines nombreufes, monade Iphes, dont
les filamens font réunis en un tube alongé > les an-

thères inférées à la furface du tube, vers fon fom-
met.

4*. Un ovaire cylindrique , acuminé , furmonté

Digitized by Google



224 SOL
d'un Ayle droit , terminé par cinq (Hgmates capités

|
fit pédicellés.

Lefruit eft une capfuie ovale , acuminée , à cinq

loges , à cinq valves réparées dans leur milieu par

une cloifon, contenant des feraences petites , ar-

rondies . inférées fur un réceptacle perfiftant, cen-
tral Se uniforme.

Obfervations. Le nom folandra avoit été em
ployé pour trois genres différens. Il avoit été ap-

pliqué pour déligner une très-belle plante de la

famille des folanées , lefolandra grandifora Svartz,
que M. Lamarck a placé parmi les datura dans les

Jllufirations des Genres, fous le nom de datura far-

mentofa, vol. i. pag. o.n°. îîor , & dont en effet

elle ne diffère pas affez pour former un genre à

part, oy*\ l'article Stramoine ) l e même nom
de folandra avoit été donné auparavant à une
plante de la famille des ombelliferes ( folandra ca-

penfit Linn.) , que Linné fils a rappelé parmi les

hydrocotyle , Se oui fe trouve auffi décrit dans ce
genre au mot Hydrocotle de cet ouvrage ,

»*• 17-

Willdenow a confervé le genre , fie en même
Cems le nom de folandra , pour le datura ftrmentofa

de M. Lamarck, & ce dernier a confacré le nom
de folandra pour la plante malvacée que Cavanilles

a décrite fous ce nom, Se que.WilLLnow a réu-

nie aux laguna de Cavanilles. Nous croyons éga-

lement que ces deux genres de Cavanilles ( fo-
landra 8c laguna ) ne font pas aflez diftindts l'un

de l'autre pour être féparés, & nous nous fomm-s
déterminés à les réunir ici fous le nom defolandra,
la principale différence entre ces deux genres ne
confifhnt effentielkment que dans le Higmate ,

pelté dans les laguna ; à cinq rayons capités à leur

fommet dans les folandra.

De très-grands rapports exiftent entre les fo-

landra Se les hibifeus. La principale différence con-

fifte dans un calice fimple pour les premiers , double
pour les féconds f caraâére bien foible , Se qu'il

eût mieux valu «mployer comme divifion dans le

genre hibifeus , pour ne point féparer des plantes

qui doivent aller enfemble dans l'ordre naturel.

Espèces.

I. SOLANDRE i feuilles lobées. Solandra lobeta.

Solandra foliis cordatis
, faperioribus trilobatis ,

dtntatis ; ptdunculis axillanbus , unifions. (N.J Lam.
Illullr. Gêner, tab. 58a

Solandia ( lobata ) , foliît omnilus fimpl'tcibus.

Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. loto. — Murr. in

Comm.Goett. 1784. pa<>. 21. tab. 1. & Syll. vegtr.

pag. 613.— Civan. Di(Tcrt.2.pag. jc.& Diflert.f.

pag. 179. tab. 136. fig. 1.

Lagunta ( lobata ) , foins cordatis , trilobis ,

dtntatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3 . pag. 755. n°. 1.

.

SOL
Hibifcus ( folandra ) , foliis fuhcordatis , trieuf

pidatis , ferratis y caluibas ccaliculatis. Lheriticr,

Stirp. 1. pag. 103. tab. 49.

Trigutra ( acerifolia ) , foliis petiolatis , inftrio-

ribus cordatis; fuperioribus yalmaiis , incifis; fummis

trifidis aut Itinceclatis y cauU fpicà luxa terminato ,

ptdunculis unifloris. Cavan. DiiTert. 1. pag. 41. tab.

11. ultim. divif.

Pentapetes herbacta , treSa, foliis brevi hirfutis

,

feabris y infériorisas cordatis , mtdiis angulojis y Ju-

periorijus palmatis , inci/îs yfummis trifidis vcl ctiam

lanteolatis , integerrimis . Commerf. Hcrb. Se fig.

in Hift. Nat. Inful. Francix manufe.

Cette plante a des tiges droites , rameufes ,

hantes d'environ deux pieds , velues, (triées , ey-

l ndriq tes
,
garnies de feuilles alternes , longue-

ment pétiolêes , feabres ou heriflees de quelques

poils ; les intérieures entières , allez petites , en

cœur à leur bafe , un peu arrondies , aiguës celles

du milieu à plufteurs lobes , prefque palmées, den-

tées à leuts bords i les fupt Heures élargies, divi-

fées en trois lobes inégaux , oblongs .aigus , dentés

en feie » les terminales étroites , lancéolées , en-

tières , dentées; les pétioles beaucoup plus longs

que les feuilles , furtouteeux des ftuilUs inférieu-

res i garnis à leur bafe de flipules alongées , li-

néaires , aiguës , légèrement ciliées.

Les fleurs font fituees à l'extrémité des rameaux,

dans 1* j i (Telle des feuilles , foutenues par des pé-

doncules velus, tiès-iongs , (impies, uniflores:

les fupéri.urs iorunt de l'auTclle d'une bradée

alTez feii.bl-ble.anx ftipules. Le calice efl fimple,

ovale-oblorg , à cinq découpures lancéolées , ai-

guës , légèrement hifpides. La corolle el( blanche,

ttès-ouverte ; les pét.des ovales, oblongs , pref-

3u'obtus, veinés, prefqu'auriculés à un des tôrés

e leur bafe i les étamines nombre ufes , (huées

vers le fommet du tub ; l'ovaire ovale , oblcng

,

acuminé i le ftyle filiforme , furmonté d'un Hig-

mate i cinq rayons , chaque rayon terminé par

une p.tite tête velue. Le (ruit eft une capfule

ovale , acuminée , prefqu'à cinq angles , un peu

us longue que le caiiee qui yv. fille Se l'enve-

oppe i les valves légèrement ciliées.

Cette plante croît i l'Ile-de-France , où tlle a

été recueillie par Commerfon. O ( ?- f- )

2. SolanDRE à feuilles ternées. Solandra ter-

nata. Cavan.

Solandra caule htrbaceo , villofo ; foliis inftrit-

ribus ternatis , mtdio lortgijjimo ; fuperioribui fub-

haftatis , longiflimis , integerrimis. Cayan. Differt. J.

pag. 279. tab. 136. fig. 2.

Lagunta ( ternara ) , foliis ternatis (implicibafaut

,

integerrimis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag- 7i5-

n°. 1.
Ses
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Ses racines font épaifles , cylindriques , un peu

fibreufes : il s'en élève pluiieurs tiges herbacées ,

velues , hautes d'environ un pied , rameutes dès
leur bafe, garnies de feuilles pétiolées» alternes',

difUntes, velues ; les inférieures ternées, com-
pofées de trois folioles ovales , linéaires , très-

jric gales ; celle du milieu étroite , fort longue ,

entière ; les fupérieures échancrees en cœur &
haftées à leur bafe, lancéolées , très-longues, fort

étroites , entières -, les pétioles filiformes > un peu
plut courts que les feuilles , munis à leur bafe de
ftipules courtes , petites , caduques.

Les rieurs font folitaires , latérales , axïllaires

,

foutenues fur de très -longs pédoncules droits,

grêles , éparifis fie géniculés a leur partie fupé-
riiure. Leur calice eft (impie , d'une feule pièce ,

profondément divifé en cinq découpures lancéo-
lées

, très-aiguës , perfillantes. La corolle n'a point

encore été obfervée. Les étamines font monade I-

pHes. Le fruit eft une capfule renfermée dans le

edice, ovale, acuminée , à cinq valves , à cinq
liges

, chaque loge renfermant trois femences noi-

râtres , réniformes , hérilîées de pluûeurs petites

tubercules.

Cette plante croît au Sénégal. O ? ( Defcript.

exCava*. r.f. inhtrt.Juff.)

}. SoLANDRE épineux. Solanira aculcata.

Sotanira cau/e aeuleato tomentofo ,foliis profundb
mxltipanitu .Jtoribus axiltaribus .folitariis. Cav.

Laguna acultata. Cavan. Differt. 3. pag. 173-
Ub. 71. fig. t.

Lagunâa (aculeata) , foliis ttrnatis
, fotio/ls in-

cifo-dentatis , caule muricato. Willd. Spec. Plant,

vol. j. pag. 734. n°. }.

Laguna. Lam. Illuftr. Gêner, tab. 577.

Vulgairtmtnt catracacherée , dans les Indes.

Ses tiges font droites , cylindriques, tomenteu-
fe<

, chargées de quelques petits aiguillons courts

& droits, médiocrement rameutes, hautes d'en-

viton un pied Se demi , garnies de feuilles alternes

,

longuement pétiolées , profondément divifées en
trois ou pluiieurs découpures dentées en feie ; la

découpure du milieu plus alongée.

Les fleurs font limées dans l'aifTelIe des feuilles,

vers l'extrémité des rameaux , foutenues par des.

pé loncules courts , folitaires , uniflores. Le ca-

lice eft mnnophylle , tomenteux , ovale oblong
,

né à fon fommît en cinq pointes très-cour-

tes, fubulees : il fedivife latéralement jufque vers

Ton milieu par l'expinfion de la corolle; celle ci

ert jaune, étalée , une fois plus longue que le ca-

lice , compofée de cinq pétalrs médiocrement élar-

gis , rétrécis à leurs onglets ; les filamens l'ont très-

courts , épars fur la furfac= du tube, les an:hèrei

Bouniqut. Tome VIL

SOL 22.)

arrondies ; le ftyle fimple i le fligmate rougeâ-

tre , pelté , peu faillant. Le fruit eft une capfule

oblongue, acuminée, à cinq faces, tomenteufe,

à cinq loges , à cinq valves , qui renferment des

femences noirâtres , en forme de rein.

Cette plante croît fur la côte du Coromsndel :

fes feuilles paflent pour résolutives. ( V. f. in kerb.

Juf.)

4. Soi.ANDRE écailleux. Solandra fquamta.

Solandra arboref:tns , foiïis hnctolato-obiotgls ,

initgtrritnii , fubtus fquamus , albicantibui. Vent.

Lagunta ( fquamofa). Vent. Jardin de la Mal-
maifon , pag. 4a. tab. 41.

Hifpicus paterfonius. Andrev. Botan. Repolît.

186.

Cette belle plante fe diflingue par fon port &
furtout par fes feuilles , de toutes les autres ef-

pèces de ce genre, & même , dit M. Ver.terar

,

de toutes les malvacées connues. On la prendre!-

,

fans fa floraifon , pour un tleagnus , un hi^dlana
OU un cupparis.

Ses tiges font ligneufes, hautes d'environ dix à

douze pieds, droites, cylindriques, rameutes

,

écailleufes , divifees en rameaux alternes , axil-

laires, munis de feuilles pétiolées , alternes, lan-

céolées, oblongue? , très- entières, coriaces , d'un

vert-for.cé , obtuftrs , longues de trois pouces en-

viron ,
parfemées, furtout à leur face inférieure,

d'un grand nombre d'écaillés blanchâtres ou cen-

drées , frangées, fort petites ; foutenues par det

pétioles articulés , filonés, écailleux, très-courts/

munis à leur bafe de ftipults linéaires , caduques ,

plus courtes que les pétioles.

Les fleurs font grandes, folitaires, axillaires,

articulées fur leur pédoncule , d'un violet-terne

,

inodores , foutenues par un pédoncule fimple , un
peu plus long que le pétiole, cylindrique , Hrié ,

articulé à fa bafe
,
élargi à fon fommet , uniflore.

Le calice eft campanule, épais , coiiace, écail-

leux , velu & foyeux en dedans, vifqueux , trois

fois plus court que la corolle, divité à fon limbe

en cinq découpures droites, égales , ovales , ai-

gués. La corolle eft en forme de cloche , compo-
fée de cinq pétales alternes avec les découpures

du cilice , ovales
,
oblongs, obtus. Les étamines

font nombreufes ; Us fila.nens réunis en un tube

cylindrique, libres à leur partie fupérieure , fur-

montés d'anthères vacillantes , à quatre filions,

d'un jaune doré. L'ovaire eft en forme de poire

,

foyeux , divifé en cinq loges, renfermant pluiieurs

ovales difpofés fur deux rangs ; le ftyle cylindrique,

dilaté à fon fommet ; le ftigmate à cinq lobîs ova-

les , arrondis, ouverts en étoile, pubefeens& blan*

châtres en dehors.

Cette plante croît à l'île de Norfolk , à l'eft de
Ff
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la Nouvelle-Hollande : elle eft cultivée au Jardin

de h Malmaifon , où elle fleurit fur la fin de l'été.

T> (Defcript. ex Vent.)

SOLDANELLE. Soldantlla. Genre de niante»

dicotylédones, à fleuri complètes , monopéulées,
de la famille de lyfimaehies, oui a des rapports

avec les cortufa t
qui renferme des herbes indigè-

nes de l'Europe , dont les feuilles font radicales ,

entières, longuement pétiolées; les hampes à une

ou deux fleurs terminales.

Le caractère effeniiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divijîons { une corolle campanu-

Ue , déchiquetée à fort limbe ; cinq étamines ; un

fiyle ; une capfule à une feule loge , s'ouvrant à fon

fommet parp lufieurs dents.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice perfiftant, plus court que la co-

rolle , partagé en cinq découpures lancéolées.

2°. Une corolle monopétale, campmulée, élar-

gie jnfcnfiblement , droite , déchiquetée à Ton

bord en plufieurs découpures étroites , inégales.

5°. Cinq étamines dont les filamens font fubu-

lés & les anthères fagittées.

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté

d'un ftyle filiforme, perfiftant, terminé pat un

ftigmate (impie.

Le fruit confifte en une capfule oblongue , cy-

lindrique, (triée, à une feule loge, s'ouvrant à fon

fommet par plufieurs dents, contenant des fe-

mences nombreufes, très-pttites , acuminées.

Espèce.

SOLDAMELLE des Alpes. Soldanella alpina.

Linn.

Soldanella fioribus nutantibus , laciniis dentalis »

ftylo corolhm exceiente ; foliis reniformibus ,fublo-

bâtis. Smith, tkihem. i , a. n*. 147.

Soldantlla alpina. Lir.n. Spec. Plint. vol. I. pag.

206. — Hort. Clirf. 49. — Roy. Lugd. Bat. 4 14.— H.ïîl. Helv. n°. C 54. — Jacq. Hor. auftr. tab.

i^. — Mill. Yi'ù. n°. 1.— Scopol. Carn. edit. 2.

n°. 21c. — Sabbat. Hort. taf>. 16. — Gerad,
F!or. gall. Prov. pag. }o6. — Lam. llluflr. Gêner,

vol. 1. pag. 4Î4- u°- l 9f6- 99- — Willden.

Sptc. Phnt. vol. j. pa^. 808.— Lam. Flor. funç.

vol. 1. pag. 2J4. r.°. 181.

Soldantlia alpina , rorundifolia. C. Baoh. Pin.

2 or. — Tou.net. lnft. R. Heib. 8a. — Morif.

Oxon. Hîft. 1. pag. îSf. $. j. tab. ij. 6g. 8. —
S.h^uch. Alp. 1. pag. je.

S Û L
Soldanelli alpina. Camtr. Epitom. ij4.— Clut

Pann. pag. 2jj. tab. 154.

Soldanella alpina major. Cluf. Hift. Jc8.

Soldanella montana quibufdam. J. Bauh. Hift. 2.

pag. 217.

Soldanella alpina , rotundifolia , fore niveo. C.

Bauh. Pin. 296.

fi.
Soldanella ( Ctufii ) , fioribus nutantibus, la-

ciniis corolle, inttgris , ftyt'o corolU breviore ; foliis

reniformibus, integerrimis. Smith, Bohem. t . n*. 1 48.

Soldanel/a alpina minor. Cluf. Hift. Î09.

Cette plante , quoique petite , eft d'un afpett

agréable; elle reftembU aflex, par fon port ,
par

ra forme de fes feuilles Se par fes hampes nues , au

pain-de-pourceau, cyclamen.

Ses racines font compofées de fibres droites,

filiformes ,
alongées , de couleur jaunâtre i elles

produifent de leur collet des feuilles toutes radi-

cales, longuement pétiolées, épaifles, trèi-entiè-

rcs, arrondies, d'environ un pouce ou deux de

diamètre ; vertes, glabres à leurs deux faces , fer-

mes , un peu réniformes, quelquefois un peu fi-

nuées 8r même prefque lobées à leur contour. Le»

pétioles font grêles, à peu près aufli longs queles

hampes , très- glabres.

Les fleurs font difpofécs prefqu'en ombelle, au

nombre de quatre ou fi* , à l'extrémité d'une hampe

fimple, glabre, cylindrique, haute de fix à huit

pouces. Les pédoncules font inégaux, longs d'en-

viron un pouce, droits ou un peu inclinés, fur-

tout à l'époque de la floraifon. Le calice eft gla-

bre , divifé en cinq découpures L-ncéolées i la co-

rolle campanulée, rougîâtre, quelquefois parfai-

tement blanche , déchirée à fon limbe en huit ou

dix découpures & plus, inégales, aiguës. Le fruit

eft une capfule droite, alongée, cylindrique, gla-

bre , finement Hriée, à une feule loge, s'ouvrant

à fon fommet en plufieurs dents très-courtes , ob-

tufes.

La variété fi
diffère de la précédente , en ce

qu'elle ell plus petite dans toutes fes parties. Ses

feuilles font renitormes , très-entières } le limbe

de la corolle un peu moins déchiqueté i le ftyle

plus court que la corolle.

Cette plante croit fur les Alpes U fur les mon-

tagnes des dépattemens méridionaux de la France

,

ainfi que dans la Suiffe , le» Pyrénées , l'Autri-

che , &c (>n la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. ?(^.v.)

SOLIDE ( Bulbe ). Radix bulbofa , folida. On
donne aux r.>rines bulbciiies le nom de folide,

lorfqu'dles font d'une lubrtance pleine , terme,

chainue , & non pas écailleufes ou tunique* î
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ttllei font les bulbes de la tulipe , des ornito-
|JcS , &c.

•

Solide (Tige). Caulis folidus. Les tiges her-
bacées prennent le nom de folides lorfqu'elles

font entièrement pleines & non fpongieuiis ou
firtultufes, comme celles de plufteurs orchis, des
ellcboriues , &c.

SOLITAIRE (Fleur). Flosfolitarius. Une fleur

rte le nom de folitaire lorfqu'elle efl feule dans
lieu de fon infertion , comme celles du mou-

ron , &c. ; elle eft encore folitaire lorfqu'elle eft

feule fur la tige, Qu'elle termine aflez ordinaire-

ment : telles font les fleurs des tuîipes.

Le pédoncule reçoit la même dénomination dans
les mêmes circonftances.

On donne également le nom de folitaires aux
ftrpules lorfqu'il n'y en a qu'un; à la bafe de chi-

que pétiole , ou de chaque pédoncule s'il s'agit

des bradées. Enrin le ftyle eft folitaire quand l'o-

vaire eft chargé d'un feut ftyle , comme dans le

lys . le prunier , &c. quoiqu'il foit quelquefois
01vifs en deux ou trois découpures.

SOMMEIL DES PLANTES. Somnus plantarum.

Linnxus , en failant allufton aux attitudes particu-

lières que prennent les animaux de différentes

efpéces lorlqu'au déclin du jour ils veulent fe

livrer au repos, a nommé fommeil des planas un
erat oppofe à l'épanouifTement de quelques-unes
des parties du végétal. Cette difpofition parti-

culière ou ce fommeil des plantes n'eft pas feule-

ment indiqué par les fleurs qui fe ferment avant
la nuit ce qui s'épanouiffent le matin à différentes

heures, mais il l'eft encore par l'état des feuilles

qui , vers la fin de la journée ou lorfque le ciel eft

nébuleux , fe rapprochent & reftent dans un état

de comra&ion remarquable jufqu'au retour de la

lumière , ou jufqu'à ce que le ciel foit plus ferein.

Lmiiams ,
qui nous a donné des détails très-curieux

fur ce phénomène dans fa DirTertation intitulée

Somnut Plantarum (Amœn. Academ. vol. 4), a

encore obfervé que la contraction des feuilles

pendant la nuit changeoit la phyfionomie des plan-

tes, an point qu'elles devenoient très-dilïîciles à

wcoimoifre. Il nous apprend que cette contrac-

tion ou que ce rapprochement eft plus frappant

dans les jeunes plantes que dans celles qui font

adultes. Il montre que c'eft l'abfence de la lu-

mière , & non le froid , qui eft la principale caufe
d: ce phénomène , puifque les feuilles fe contrac-
tent , pendant la nuit , dans les ferres cluudes
comme en plein air. Enfin il obfevve que cette

contradion fait prendre aux feuilles des positions

différentes , fuivant que ces feuilles font Amples
ou compofees , & il penfe que le but de la na-
ture , dans cette diverfité de moyens qu'elle em-
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ploie , eft de mettre les jeunes pouffes à l'abri d*s

injures de l'air.

Les feuilles Amples ont, pendant leur fommeil

,

uatre pofitions différentes. Elles font conniventes

conniventia ), renfermantes (includentia) , envi-

ronnantes (circumfepientia) ,8c préfervantes ( r:w

nientta).

1*. Lesfeuilles conniventes font celles qui , é'ant

oppofées, s'appliquent lî étroitement par leur face

fupérieure , qu'elles paroiffenr ne former qu'une

feule feuille , comme dans Yatrip'ex hortenfn, d^ns

Yalfine média & dans le s apocinées.

2*. Les feuilles renfermantes font celles qui ,

étant altsrnes , fe rapprochent de la tige , cornus
dans le fida abutilon

,
Yayenia, Yanothera molltjft-

ma t tjc.

$*. Les feuilles environnantes font celles qui ,

étant horizontales , fe redrefltnt, environnent m
routes parts la tige ou le fommet des ra neaux , le

forment une efpèce d'entonnoir fous lequel 1 s

boutons à fleurs & les jeunes bourgeons font à

l'abri des vents, comme dins le maha ptruvhna ,

Yiva annua y le parthenium hyflerophorus , Yatropa

mandragora , le dama flramonium , Ùc.

4
0

. Les feuilles priftrvantes font re!les qui, por-

tées fur de longs oetioles , s'abaifllnt & forment
une efpèce de voûte, comme dans Yhybifms fj&-
dariffa , Yackyranthes afpera , Ytmpaùtns noli tai-

gere t le figtsbtckia otientalis , le milleria quinque-

fiora , (ic.

Les feuilles ailées font en général bien plus fuf-

ceptibles de changement de pofition ou de fom-
meil, que les feuilles Amples; elles fe replient tous
les foirs, c'eft-à-dire que leurs folioles fe rap-

prochent les unes des autres. Si pendant le jour

le ciel efl couvert 8r l'air frais, les folioles fe

trouvent dans un même plan av c le pétiole com-
mun. Dès que le foLil donne fur quelque pirtie

de la plante, tes folioles fe rapprochent par leur

face inférieure , &: le pétiole fe trouve en d-ffous.

A mefure que le jour diminue , les folioles fe

redrefTent, & font un même plan avec le pétiole.

Lorfque le foleil eft couché, les folioles fe rap-

prochent par leur face inféiicurs , au deflous du
pétiole commun. Ce n'eft cependant que dans les

climats tempères où les folioles font un méma
phn avec le pétiole. Dans les régions orientales,

où la chaleur eft plus grande , les folioles ont la

pointe tournée en huit, & changent aifement d*
pofition, tandis que , dans les contrées feptentrio»

nales , leur pofition u'eft prefque jamais horizon-

tale , & ne change prefque jamais. La fenfitive eft

,

de toutes les plantes à feuilles ailées, celle dont
le mouvement eft plus marqué; il n'eft point borné
aux folioles; il s'obferve auflï dans le pétiole &
dans les branches où le (impie attouchement fume
pour l'cuker. (^«t» Acacib fenfitive, vol i.)

1°
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Les feuilles ailées ont , pend.int leur fommeil

,

fix polluons différentes $ elies font conduplicantes

(conduplicaniia) , involventes (involvcncia) , di-

vergentes (divergentia ) , pendantes (derendentij),

retournées, dan» une (ituation renvtrlëe (in\er-

ten:ia)\ retournées, dans unefituation horizon-

tale (imbricamia).

i°. Les feuilles conduplicatitts font celles dont

les folioles fè rapprochent par patres les unes des

autres, en sappiiquant par Jeur face fupérieure,

comme dans la plupart des baukinia
t dans \'hymt-

nca courbur'tl , dans plu fleurs efpèces i!e lathyrus ou
de gefle , dans le cohreu arbo'tu & frutii.oJa , dans

Yheuyfd'um (oronarium , dans le fforulea pinnata
,

& dars le vitid fjta , la feve , &c.

i°. Les fcttillts involvtntts font celles dont les

folioles fe rejoignent feulement par leur fommet

,

forment entr'ties une cavité, Si biffent entre

leur bafe un intervalle où les fleurs font abritées

& garanties des injures de l'air , comme dais le

tr.folium itfupinutum & incarnatum , dans le medi-

tago potyworphti , dans le fotus tetrugonolobus & orni-

thopodividti , cVc.

}
c

. Les feuilles divergentes font celles dont les

folioles , rapprochées à leur bafe , font ouvertes à

leur fommet , comme dans le mtliloius officinalis ,

pulvnica , italica , &c.

4°. Les fiuilies pendantes font celles dont les

folioles fe rtnverfent ou fe courbent pour dé-

fendre les bourgeons ou les fleurs , comme dans

le lupinus attws, Yoxaits incarnât* , hedyfarum cana-

denfe , robinia pfeudo-acocia , glycirrhi[a , amorpha

fruticofa , abrus prtcatorius , &c.

5°. Les feuilles retournées, dans une fituation

renver(ée, font celles dont le pétiole commun fe

redrefle un peu , & dont les folioles , en fe ren-

verfant, feretourneot S: s'aprlquent par leur face

fupériciire ou extérieure , comme dans prefque

toutes les caffes , caffta , de.

6°. Les feuilles retournées , dans une fituation

homnr taie , font celks dont les pétioles des fo-

lioles s'appliquent longitudinalement fur le pétiole

commun, & dont U face infemure des folioles

devient l'exrérieure , comme dans le tamarindus

irtd':ca , dans \'h$m>itoxylon , dans le mimofa fenji'

tivj , pudicu ,• dans le gltdiijia triacanthos , ûY.

f.Mvmis termine fa Differration en invitant les

boranittes à obfevver eux-mêmes les différentes

politions qu'affectent les feuilles pendant leur fom-

m< il , dans les plantes citées plus haut. Celui,
dit-il ,qui obfervera , dans certaines foirées d'été,

les plantes que je viens d'indiquer, U qui ne dé-

daignera pas de fuivre de fes propres yeux ce

merveilleux phénomène de la nature , nue per-

fonne n'a encore remarqué , fera faifi d*admira-

tion : fou cœur & fon efprit trouveront, dans
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cette agréable contemplation, une fourre intarif-

fable de jouiffances qu'il eft plus facile de fentir

que de décrire.

SOMMËT. Apex. On donne ce nom aflez gé-

néralement à la partie qui termine un organe dans

les plantes , ou à celle qui elt la plus élevée. I-e

fommet de l etamine , c'eft l'anthère ; le fommet
d'une feuille , c'eft l'extrémité oppofée au pé-

tiole.

Le fommet fournit très-fouvenr , furtout dans

Us feuilles, les pétales & les fruits, de très-bons

caractères (ccondairts & fpécifiques. Ainfiles feuil-

les , par exemple , confidérees quint à leur fom-

met , font obtuits ,
tronquées , échancrées , émotif-

fees, mordues , rongées , aiguës, acuminées , vril-

lées , &c. ( Voy<\ ces mou. )

SONDARI. Kaka-ponna. Rheed. Hort. Malab.

vol. j. pag. 70. tab. 40.

Arbriffeau de la côte de Malabar , dont le genre

& la famille ne font point encore déterminés . qui

paroit avoir quelques rapports avec les evonymus.

Ses racines font noirâtres, d'une odeur affez

agréable. Son tronc s'élève à environ dix pieds ;

il eft grêle : fon bois eft blanc , la moelle rouffeâ-

tre, 1 ecorce brune, les rameaux étalés , garnis de
feuilles éparfes,pétiolées,ovales-oblongues , acu-

minées, très-entières, d'un vert-foncé & luifant

en deffus, plus pâles en deffous, traverfées par

une côte faillante & blanchâtre , avec des nervures

latérales , alternes , fimples , arquées.

Les fleurs font difpofées > à l'extrémité des ra-

meaux, en grappes prefque paniculées, touffues;

elles font petites, odorantes ; leur calice eft court,

monophylle , à cinq découpures aiguës. La corolle

eft blanche, un peu plus longue que le calice, i
cinq pétales (ou à cinq découpures?) lancéolés,

aigus. Les étamines font au nombre de cinq; l'o-

vaire eft globuleux , verdâtre , furmonté d'un flyle

court, d'un vert-blanchâtre. Les fruits font des
baies à quatre coques , quelquefois cinq , d'abord
vertes & luifantes, enfuite jaunâtres, & qui de-
viennent noires quand elles font mûres; remplies

d'une fubftance fucculente , noirâtre, aromatique,

qui enveloppe quatre offelets à trois faces , fea-

bres, d'un blanc -roufleâtre.

Cet arbriffeau croît dans plufieurs contrées au
Malabar ; il fe conferve vert pendant toute l'an-

née , fleurit & donne fes fruits mût* en fep-

tembre.

SOPHORA. Sophora. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs irrégulières, p.-.ptllonacées , de
la famille des légumineufes , qui a de grands rap-

ports avec les podalyria les virgilia. Il comprend
des arbres ou arbriffeaux (quelquefois des herbes)
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étrangers à* IT.urope, dont les feuilles font ailées, !

les flrurs difpofées en épis ou en grappes.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq dcntt ; une corolle papillonacie ,

Iti ailts de la longueur de l'étendard ; dix étumines
liant , une gmffe torUeufe , en chapelet.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice court, campanulé , à cinq dents,

un peu relevé en bolle i fa bafe , perfiftant.

2
e

. Une corolle papillonacée , i cinq pétales

,

dont l'étendard eft oblong, droit, infenfiblement

plus élargi , réfléchi à Ces côtés j les deux ailes

oblongues , appendiculées à leur bafe, de la lon-

g teur de l'étendard ; la caréné divifée en deux
pétales femblables aux ailes , en forme de nacelle,

rapprochés inférieurement à leurs bords.

}°. Dix étamines libres, dont les filamens font

puillèles, fubulés, de la longueur de la corolle,
renfermés dans la caréné , termines par des anthè-
us petites, redreflees.

l'ovaire eft oblong , cylindrique, furmonté d'un
ftyle de la longueur des étamines , terminé par un
ftigmate obtus.

Le fmit eft une goufle grêle , albngée , à une
feule loge , à laquelle les femeness relevées don-
nant la forme d'un chapelet ou d'un collier. Ces
fcmences font un peu arrondies.

Oiftrvations. J'ai eipefé , à l'article Pobaly-
* ia , les raifons qui ont déterminé à exclure du
g*nre fopkora de Linné un grand nombre d'ef-

rèces pour les réunir en deux autres genres, vu
la différence très-frappante de leurs goufll-s ; ce
genre, par cette réforme, devient beaucoup plus

naturel , tk les efpèces l'ont bien mieux liées en-
ti'tlles. 11 faut en excepter lefophora monofptrma,
dont les gouflts n'ont qu'une feule femence.

Espèces.

I. SopHORA à quatre ailes. Sophora tetraptera.

Alton.

Sophorafoliis pinnatis,fol:otis numérofis (17-19),
Lnceoiato-oblongis . villojiufculis ; Itgumir.ibus mem-
branaceo-qaadrangulis , caulc artoreo. Aiton , Hort.
Kew. vol. 2. pag. 4} .— Willd. Spec. Plant, vol. j.

pag. 499. — Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 82.

ttb. ?.

Sophora tetraptera. Joh. Mil!. Icon. tab. I. —

•

Lam. Illuftr. Gêner, tab. {25. fig. j.

Arbrifleau dont les tiges , hautes d'environ

doue pieds, fe divifent en rameaux glabres, al-
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ternes ,
cylindriques ; les inférieurs nn peu pen-

dans, garnis de feuitl-s pétiolées, alternes, ailées,

avec une impaire ; compoféts de folioles nom-
breufes, depuis douze jufqu'à dix-neuf paires en-

viron , oppofées , feflVes , lancéolées, cbbngues,
un peu velues , ttes-entièris , arrondies , obtufes

à leur fommet , réirécies à leur bafe , longues

d'environ fix à huit lignes , rangées fur un pétiole

grêle , nu à fa partie inférieure.

Les fleurs font difpofées en grappes terminales}

elles font grandes, très-bellts, pétiolées j les ca-

lices courts , campanules , larees , à cinq dents

aiguës j la corolle d'une belle couleur pune ; l'é-

tendard plus court que l< s ailes & la caréné ; celle-

ci à deux pétales ; les ailes oblongues , arrondies

à leur fommet , plus courtes que la carène ; les

étamines droites , les anthères ovales Le fruit eft

une goufle alongé^ , divifée en noeuds globuleux

ou ovales , quelquefois interrompus , munis, fur

leurs angles latéraux, de quatre ail;s longitudi-

nales , membrnneufcs , finuées ou crénelées : le

dernier nœud eft tetminé par une corne fubulee ,

un peu courbée , également ailée.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Jy

(T.v.)

2. SorHORA à petites feuilles. Sophora micro-

pkylla. Aiton.

Sophorafoliis pinnatis}foliolis numerofs ( î 1,-41 /,

obivatis , villofiufculis ; leguminibus membranacto-

quadrangulis , t^ule arborto. Ait- Hort. Ktv. vol. 2.

pag. 4J.— Lam. illuftr. Gen. tab. fig. 1.

Sophora ( tetraptera ) ,
foliis pinnatis ; folioitt

numerofis , oboxaiis , cmn'ginatis ,- leguminibus tttra-

gonis , anguhs mtmbranjuis. Linn. f. Suppl. pag.

230.— Forft. Prodr. n°. 185.

Soufarbrifleati prefque ghbre, peu élevé, dont
les tiges font droites, grêles } les rameaux alter-

nes, diffus, un peu rortneitr, prefyue cylindri-

ques, garnis de feuilles pétiolées, alternas, a:lées,

avec une impaire j con-pofées d'environ feize à

dix-huit paires de folioles très-petites, oppofées,

fefïiles, prefque rondes ou en ovale renverfé, lé-

gèrement velues, entières, obtufes, arrondies i

leur fommet, un peu aiguës à leur bafe.

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des

rameaux , en grappes courtes , latérales , fuppor-

tées fur des pé.loncules longs, épars, cylindri-

ques , un peu inclinés. Le calice eft ample , tomen-

teux, tubulé, à cinq dents courtes. La corolle tft

grande , de couleur jaune ; les pérales veinés ,

obtus ; l'étendard prefqu'aufli long que les ailes 8c

la caréné , large , arrondi à fa bafe , un peu aigu

à fon extrémité ; les ailes oblongues ; l'ovaire fu-

bulé î Us étamines libres , un peu courbées, plus

courtes que le ftyle. Le fruit eft une goufle alon-
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gée, un peu compiimée

, plane fur fon dos Se à

lès côtés , toruleule , munie latéralement de quatre
ailes longitudinales 8c membrane ufes.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Ctft
un arbrifleau d'ornement, fi ( V. v. )

J. Sophora queue de renard. Sophora alopecu-

rc 'tdes. Linn.

Sophora foliis pinnat'ts ; foliolis numerofis , oi-

longis , villofis ; caulc ktrbcito. Linn. Syft. veget.

pag. 391. n°. i. w Mill. DiU. n°. i. — Kniph.
Cent. io. n*. 94. — WilM. Spec. Plant, vol. 5.
pag. 499. n°. 4.

Sophora. Hort. CirT. t {6.

Ervum ontntjle , altpecitroidei , prenne , fru8j
longtffirr.o.Tnum.CoToU 27.— Diil. Hort. Elcham.
p.ig. 136. tab. 1 1 1. fig. 1 36.

ClycyrrhiiaJîiiquis noUofîs , qmifi articulaits. Buxb.
Cent. 3. pag. ar. tab. 46.

Ses racines font rampantes & vivaces : il s'en

élevé plufïeurs tiges droites , herbacées , rameufes,
hautes de tn> s à quatre pieds, garnies de feuilles

alternes , ailtts, composes d'un très-grand nombre
de folioles ovales , oblongues , velues , prefqu'op-

pofets , médiocrement pétiolées, terminées par
une impaire.

Les fleurs naiflTent à l'extrémité des branches ,

dans les aiflelle» de rameaux : elle* font difpofées

en longues grappes (impies f prefque droites. Les
pédoncules l'ont épars , Hiiformes. Le calice elt

d'une feule pièce
, prefque campanulé , muni à fon

orifice de cinq dents peu marquées , obtufes. La
corolle elt petite , â peine une fois auffi longue
que le calice , d'un bleu-pâle , quelquefois blanche :

elles produifent des gouffes alongées , noueufes

,

pre fqu'articulées.

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit dans le

courant du mois de juillet. ? ( V. v. )

4. Sophora à fleurs jaunes. Sophora favefeens.
Aiton.

Sophorafoliis pinnaiis {foliolis numerofis , obkm-
gis

,
gtabris çadt htrèaceo. Aiton , Hort. Kev.

vol. 2. pag. 43 . — Willd. S^ec. Plant, vol. 3 . pag.

499. n°. 3.

Plante de médiocre grandeur, qui reflemhte
baucoup au fophora aloptturoidts , dont U diffère

par f.s feuilles parfaitement glabres.

Ses tiges font"hjrbacces , gîabres
, prefijue cv-

lmJiiqu;.s , flriets , rameutes , légè rement angu-
K :i(es à leur partie fupérieure , garnies de fruiîles

ailles avec une impaire, pctiolés* , alternes.
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compoféet ordinairement de fix paires de folioles

oblongues , prefque lancéolées ou ovales, rtès-

cittières à leurs bords , obtufes à leur fommet i la

plupart alterné, pétiolées , glabres à leurs deux

faces , un peu pales en defTous , à nervures très-

fines , peu fenhbles , longues d'un pouce oc plu».

Les fleurs font difpofées en longues grappes

terminales
,
Amples , un peu pendantes , portées

chacune fur des pédoncules (impies , épars , fiît-

foimes, plus courts que les fleurs. Le calice cil

glabre , ovale , campanule , prefque tronqué , i

cinq dents courtes,, très - obtufes. La corolle etl

d'un blanc-jaunâtre, au moins une fois plus longue

que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris, il ( V. v. )

j. Sophora du Japon. Sophora japonica. Linn.

Sophora foliis pinntttis ; foliolis flu ribus ovaiif

,

g/abris ; cault arboreo. Linn. Syft. veget. pag. 391.

n°. c. — MantifT. 68. — Rurm. Flor. ind. pag. 9*.

— Thunb. Flor. |ap. 178. — Willd. Arbr. 364.

— Idem, Sj>ec. Plant, vol. 3. pag. joo. n°. 7.
—

Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 84. tab. ai.

C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de foixime

pieds& plus , dont le tronc eft droit , muni de ra-

meaux alternes , tortueux , diffus, cylindriques,

tiès-lifles, de couleur purpurine, garnis de feuill s

alternes , pétiolées, ailées avec une impaire , aff. r.

femblablesâ celles du robinia caragana Linn., dont

les folioles font prefqu'oppofées , médiocrement

pétiolées, la plupart ovales ou un peu oblongues,

très-entières , obtufes , fouvent terminées par one

petite pointe i leur fommet, étendues, glabres i

leurs deux faces , de couleur glauque en deflous,

au nombre de fept à onze & quelquefois plus

.

longues d'environ un pouce ; tes folioles inté-

rieures plus petites que les fupérieures.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux, en grappes pendantes, d'une grandeur mé-

diocre , réunies en une forre de panicule. Leur ca-

lice eft petit , campanulé , à quatre ou cinq dents.

La corolle eft de couleur blanchâtre » l'étendaid

grand , ouvert , un peu arrondi , réfléchi for le

calice ; les ailes ovales - oblongues ,
appliquas

contre la caréné \ celle-ci à demi-orbiculaire ,
ar-

rondie , de la longueur des ailes. Le fruit eft un*

goufle un peu charnue , à une feule ,
quelquefois

à deux articulations médiocrement arrondies ou

prefque globuleufes , contenant des femenifs

ovales.

Cette plante croît au Japon. On la cultive ao

Jardin des Plantes de Paris, &c. T> ( V.v.)

Son bois eft très - dur ,
fufceptible d on k>*

travail j maison prétend qu'il a occafionné des co-

liques fuivies de diarrhées aux ouvriers qui •«*
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rthfê ie> le travailler. Cet arbre eft d'ailleurs rrès-

bier» acclimaté en France , où H croît en pleine

terre j mais il convient , quand il eit jeune , de le

garantir des fortes gelées.

6. SophorA cotoneux. Sophoratomentofa. Linn.

Sophora foliu pinnatis ; foliolis numérofs ,fubro-

tsidis , tomentojis. Linn. Syft. v«get. pag. 391.
n*. 2. — Mill. Uict. 1- — Gatrtn. de Fruc~t. &
S m. tab. 149. — Lam. Illuflr. Gêner, tab. 32 r.

fig. 1. — Wtlld. Spec. Plant, vol. 5. pag. jco.

o*. j.

Sophora tomentofa , foliolis fubrotundis. Flot,

zeyl. 163.

Indigofera foliis tomentojis. Hort. ClirT. 487.

CoLtea ityUnica , argenua tôta. Herm. Lugd.
Bat. 1,69. tab. 171. — Rai, Hift. 1710.

Vulgairement pois de pigeon.
*

C'eft un arbrifleau dont les tiges s'élèvent à la

tumeur de fept à huit pieds , divifées en rameaux
diffus , alternes , tomenteux , garnis de feuilles pé-

tiolèes , alternes , ailées avtc une impaire , com-
poiées de lîx à (ept paires de folioles ovales , un
peu arrondies , cotontufes, très-entières , obtufes

ou un peu échancrées à leur fommet , pétiolées

,

oppofees , longues à peine d'un pouce.

Les fleurs font difpofées en grappes lâches , te r-

minales, alongées ; les pédoncules épars , de la

longueur du calice , Amples , tomenteux , épais.

Le calice eft velu , prefque tronqué , denté en lobes

à Tes bords. La corolle eft grande , inodore , de
cooleur faune , allez femblable a celte du genêt
d'Efpagne. Le fruit elt une gouile alongée , tom-
leufe , en fotme de chapelet , velue, prefque cy-

lindrique , divifée en quatre 6V cinq nceuds ou
renflemtns un peu arrondis , le dernier furmonté
d'une forte de corne , fubulée , aigué , dans cha-

cun defquels eft renfermée uns; femente brune ,

prefque globuleufe, de la grolîeur d'un pois.

Cette plante croît dans l'île de Ceilan. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris. T> ( V. v. )

7. Sophora d'Occident. Sophora occidentalis.

Linn.

Sophora foliis pinnatis ; foliolis numercjis t fub-
rotundis , incanis , fubtomcntojis. Svaru, Oblerv.
Bot. pa$. 154. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

jco. n°. 6.

Sophora foliis pinnatis y foliolis numtrofts , fubro-

tttnais. Lion. S>ft. vtget. pag. 381 . n°. 3.— Trtv.
Lhret. 17. tab. 59.

Galega fruticofa , foliis fubrotundis , pinnatis ;

fpiiis fimpitciifus , ttrminalittus. brovii. Jam. 289.
ub. 31. fig. 1.

SOP ft5i

Coralhdendron
, foliis pftudc-acaciâ ,fubtus tomti^

tofts; flore lutto. Plum. Spec. 11.8c Icon. lot.

Arbori coral .iffinis , non f inefi ; fraxini folio ro-

tundiort , foliis ti ramulis pubefcentttms. Sloan. Jjtn.

pag. 144. Hift. 2. pag. 40. tab. 107. fig. 3.

Cette plante a de très-grands rapports avec le

fophora tontentofu , dont elle diffère peu, & dont
elle n'eft peut-être qu'une variété. On l'en diltingue

à fes feuil'es bien moins velues , & prefque feu-

lement tomenteufes à leur face inférieure.

Ses tiges font ligneufes ; les rameaux pubefeens,

garnis de feuilles pétioléts , alternes , ailées avtc
une impaire > compofées de folioles nombrenfes ,

entières , blanchâtres , un peu arrondies , légère-

ment tonienteules en deftous. Les fleurs font réu-
nies en grappes fi:nples, terminales, alongées. Le
calice eft tubulé , renflé à fa bafe , divife à fon

orifice en cinq dents inégales , obtufes. La corolle

eft jaune, aflez. grandes l'étendard oblong , recou-

vrant la carène & les ailes ; celle-ci onguiculée j

les ailes de la longueur de l'étendard. Les gouttes

font pédicellées, filiformes à leur partie inférieure,

alongées, cylindriques , divifées en nœuds fph»-

riquts , légèrement velues i les fetnences prefque
globuleufes.

Cette plante fe rencontre dans l'Amérique Cep-

tentrionale. On la cultive en Angleterre,

8. Sophora à fept folioles. Sophora heptaphylla.

Linn.

Sophora foliis pinnatis ; foliolis feptenis , glubns.

Linn. Syft. veget. p. 391. n°.6\— Mater, medic
110. — Wilid. Spec. Plant, vol. 3. pag. rot.

n°. 3.

Sophora g.'abra , foliolis feptenis. Flor. xeyl. 164»

Anticholerica. Rumph. Amboin. vol. 4. pag. 60.

tab. 21.

Fruticu/us Jincnfs ,fennt jilxeflris fclïo .tngafiiore ;

nodojajîttqiid ,
rojlro tongiort avnata. Piuk. Amalth.

pag 18. tab. 551. tig. 10. ?

Radalya. Herm.Zeyl. 16.

Cette efpèce eft un fous.-atbrifleau qcit a des
rapports avec le fophora lO Ktntofa ; tr.a s il tft rar-

fajtement plabre dans toutes fes parties. Ses tigt

s

font ligneufes , divifées en rameaux alternes , gat-

ms de feuilles alternas, pétiolées , aiWts avec une
impaire

,
compofees ordinairement de A pt foliolts

périolérs
, ovales-oblonpues , dillantes , entières ,

un peu aiguës à leur fommet , étroites , ailVi fem-
blables à celles du fené , glabres à leurs deux
faces.

Les fliius font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en grappes rues, longues; les pédoncules

fimples , épars. Les calices font glabres , tampa-
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jralés ; la corolle d'une grandeur médiocre. Le
fruit cft une goulTe noueule , donc le dernier nœud
eft terminé par une longue corne aiguë.

Cet arbriffeau croît dans Ks Indes, lj

9. Sophora à feuilles émoufTées. Sophora rc~

tufa. Péri.

Sopko'a foliis pinnatis ; foliolis retufs , juniori-

but leguminibufjue tomeniojts. Perf. Synopf. Plant,

vol. i.p;g.4jï. n°. 8.

Quoique les fleurs de cette plante ne (oient pas

bien connues, l'on port, le caractère de les fruits,

celui de fes feuill.s, tout indique fufhV arriment

qu'elle dait appaitenir aux fvyhvra. Sîs rameaux
font glabres, at.ei nés

,
garnis de fcuiles alternes

,

petiolecs , ailets , com^o tes de folioles pref-

qu'oppolies, ovales-lancéolées , un ptu aiyues à

leur bafe , émoulfees & très-oruïnairementechan-

crées à leur fommet , légèrement tomenteules

,

ainfî que les goulTes, particulièrement dans leur

jeunelfs i les fruits font étroits, alongcs, médio-
cremen:toru!eux.

Cette plante a été recueillie dans l'Ile-de-France

par Commerfon. ( V. J. in htrb, Jujf.)

10. Sophora à feuilles obliques. Sophora obli-

qua. Perl".

Sophora fullis oblique pinnatis
, fubtùs ferrugineis ;

foiiolts parxulis , baji obliquis ; pedumulis verru:ofis.

Peif. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 4ja. n°. 7.

Cette plante a des feuilles alternes , ailées, fans

impaire, compofées de foiiolts fort petites; les

fupéiieurts ovales; les inférieures prefque deltoï-

des , obliques à leur bafe , chargées en deiTous
d'un duvet roufleâtre , léger , ainfi que les pétio-

les patrels. Les goulTts lont longues , toruleuies ;

les pédoncules charges de verrues en forme de
petites écailles.

Cette plante croît , à ce que l'on préfume , dans
les contrées métidionales de l'Amérique. ( Perl.)

u. Sophora à graines alongées. Sophora me-
coft erma.

S-jp':oriS fjlhl'ti oblo'içis
, %'abris ; nodis fruilùi

ohlo~.i>s ; ija'; ariono. D.irum. Arbr. edit. nov.
yol. 1. pag. 36.

C'ell un arbre ou :rbufle qui a été autrefois
cultive .m J trdin éi 1 rimon près Verfailles , n-.is

qui n'y extlte plus, & dont M. de Juftîeu polTède
un rameau dans Ion herbier. Les feuilles loin al-

ternes , L>rrinlées
, ailées , comi>of< es de foji. ; | ts

au rn nb:e de fciu à tuûf , oblon-ju.'s , et »t r«ïr< s ,

glabres a leurs d: ux faces, d'un v\rt tirant fur le
r'au^'c. l. s gouMLsfont cylindriques

, a'cr.gé.-s;

[.s i*..lbu,ens des grahics bien uiok.s f.:;liU!e>
^U s

SO R
dans les autres efpèces $ les femences oviles-arron-

dies , un peu comprimées.

Le lieu natal de cette plante ne nous eft pas

connu. lj (f.f. in herb. Juf.)

Efpèces moins connut*.
-

*Saphora ( feriefa ) , foliolis ovatis ; ramitlu,

pttiolis
, foliolis valde friceis & rubro ferrugint s.

Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n\ 2.

Cette plante & les fuivantes, obfervées dmj
quelques herbiers , & manquant de plufieurs par-

ties effentielles dans leur fructification, ne peu-

vent être que mentionnées à la fuite des fophora ,.

jufqu'à ce qu'elles foieiu mieux connues. Celle-

ci elt remarquable par 1» duvet foyenx & d'uni

couleur de fer rouillé , qui revêr les folioles , 1-s

pétioles & les jeunes rameaux. Ses folioles fort

petites, ailées, ovales, obtufes. Elle a été re-

couverte à l'Ile-de-France par Commerfon. H le

fe trouve dans les herbiers de MM. Desrbntaincs

& de Juifieu.

* Sophora ( albicans ) ,
foliolis oblongis , ovaiii

,

fultpilojis ; pttiolis , pedumulis foliifque albicamij.i.

Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n*. 4.

On la diftingue par le léger duvet d'un be^u

blanc qui recouvre fes feuilles , fes pétioles & ft$

pédoncules. Les folioles font ovales-oblongues,

légèrement pileufes & blanches. Elle a été tv
cueillie en Sibérie par M. Patrin, qui l'a commu-
niquée à M. Lama tek.

* Sophora (cralTifolia ) , foliis pinnatis; foGolit

oblongis, glabris, craffis , fubtits incanis. Duham.
edit. nov. vol. 1. pag. 87. n°. 9.

Cette plante croît au Sénégal; elle exifte d;ni

les heibiers de MM. de Jutficu &: Richard, in s

feuilks font ailées; fes folioles obîongues, épaii-

fes , glabres , blanchâtres en dtflous.

* Sophora ( havanenfis ) , foliis pinnatis ;
foliolis

numtrofts , villofts , ot>ongo-ov. lis
, tmargisiuii.

Jacq. Amer. pag. ) 18. ub. 17}. fig. 1.

SORAM1E Soramia. Genre déplantes dicoty-

lédones , à rieurs complètes , polypétalées, d^>nc

la famille naturelle n'elt pas encore détermina,
qui comprend des arbrilTeaux exotiques à 1! u-

rope , dont Ls tiges font farmenteufes ; les feu»ius

alternes ; les fleurs preiqu'eu corymbe, fouvent

axilLires.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un cal/et à cinq dhouptres
;
cinq pétales jlttuet

av,c les divi/ions du c.ilice ; un erar.d nonbu d'é:a-

min<s inférées fur le téi<p(dde ; un ov.ure fupt'ieif ;

u;: Jli^mate tn tiic ,• une baie monofpermt a une fcdit

lige.

CaractAab

I
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Car AdiRE générique,

Chaque fleur offre :

i*. Un calice d'une feule pièce, à cinq décou-
pures ovales , concaves , colorées.

ï*. Une corolle à cinq pétales arrondis , inférés

prieurs onglets fur le réceptacle, au deflous des

éumincs.

j". Un très-grand nombre d'étamînes inférées

fur le réceptacle , dont les filamens font filiformes

,

un peu élargis à leur partie fuperieure , terminés

pu des anthères comprimées, à deux loges fépa-

rees par un lîllon.

4°. Un ovaire fphérique , fupérieur , furmonté
d'un ftyle alongé, courbé, terminé par un ftig-

nute en téte.

Le fruit eft une baie ovale , à une feule loge ,

contenant une feule femence ovale , enveloppée
par une membrane blanchâtre, épaifle, vifqueufe.

E s p â c h.

SoRAMlB de la Guiane. Soramia Guiantnfis.

Aubl.

Soramia caule farmentofo , foliis altérait , fiori-

basfubcorymiofis. (N. )

Soramia Guiantnfis. Aubl. Guian. vol. I. pag.

f/a. tab. aïo.

Arbrifleau firmenreux» dont les branche*, char-

gées de tubercules, fe répandent fur les troncs

des arbres, & s'élèvent jufque fur leur fommet;
ellt-s fe divifent enfuite en ptuûcurs rameaux al-

ternes , très-h-ngs & pendans , garnis de feuilles

alternes, pétiolées, ovales, très-entières, lifTes,

vertes, épaiifes , rétrécies à leur bafe , obtnfes ,

tnucronees à leur fommet, longues d'environ fix

pouces , fur trois te plus de large ; tnverfées par

uni- nervure longitudinale , de laquelle partent

"ufieurs autres nervures latérales, prtfque fimples)

nt;rva le rempli par des veines réticulées.

Les fleurs font difpofées en une forte de co-

rymbe , dans l'aiflelle d'$ feuilles , ou fur Us pe-

tits tubercules des branches & des rameaux $ tes

Eétanculcs (ont longs, grêles, rougeâtre*. Le ca-

ce eft profondément drvifé en cinq découpures
cou avts , armodies , vertes en deflous , rougeâ-

tres en deflus. La corolle eft bltnche , à cinq pé-

tales un peu pliis longs que le calice ; les filamens

des étamtnes blancs & nombreux } les anthères

jaunes & comprimées j le ftyle rougeâtre, charnu,

furmonté d'un ftigmate large , arrondi , convexe.

Le fruit eft une baie ovale, rougeâtre , de la

groflVur d'une cerifè , revêtue d'une écorce ferme,

charnu?, légèrement acilej elle renferme une
aaianJe recouverte d'une membrane blanche ,

Botanique. Tome VU.
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épaifle , vifqueufe. Le calice fubfifte ; i) devient

charnu & d'un rouge-foncé.

Cet arbrifleau croît dans la Guiane, furlesbordi
de la rivière de Sinémari ; il fleurit& fructifie dans
le mois de mai. Tj ( Defcript. ex Aubl. )

SORBIER. Sorbus. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fUurs complètes , polypétalées , de la

famille des rofacées qui a de grands rapports avec
les cratêgus & les mtfpilus . & qui comprend des

arbres indigènes de l'Europe , dont les feuilles

font ailées ou quelquefois à demi-ailées > les fleurs

difpofées en corymbes tetminaux.

Le caraûère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures ; cinq pétales ungrand
nombre d'itamines attachées au calice { une pommette
à trois femences cartilagineufes.

Caractère c-énérique.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule pièce, concave, ou-
vert, perfiftant, à cinq découpures.

a°. Une corolle à cinq pétales arrondis , conca-
ves , inférés fur le calice.

)*. Environ vingt étamincs, dont les filamens

font fubulés , inférés fur le calice , terminés par

des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur , furmonté de trois,

quelquefois cinq ftyles filiformes , droits , termi-

nés par des ftigmates en téte.

Lefruit eft une pommette molle , pyriforme ou
globuleufe, ombilitriée i fou fommet, renfer-t

mar.t Trois, quelquefois cinq femences oblongues,
diftincLs , cartilagineufes.

Observations. En admettant la variété du nom-
bre dt s ftyles dans ce genre & dans celui des ait-

fiers (aatagus} , comme en eff t plufieurs bota-

niftes aliment 1 avoir obfervée, il s\nfuit que le

earaftère diftinâif de ces di ux genres s'évanruit t
fe reflcmblanc d'a'lleuis dat s 'eurs autres parties.

En les tt nant fépatés on cède plutôt à l'ufige , qu'à
une dtvifîon naturelle & méthodique. On peut
dire cependant qu'il eft l i<.n plus général de voir

trois ftyles & trois femences dans 1. s furbiers , &
deux ftyles avec deux femences dans les alifiers.

Tous deux font bien diftinguét des néflurs (mef-
pilus), dont les femences font off.ufts& non car*

tilagineufes.

Espèces.

i. Sorbier desoifeaux. Sorbus aucuparia. Lion.

Sorbus foliis pinnatis
,

utrinque g/abris. Linn. i

Spec. Plant, vol. i. pag. 68}. — Mater, medic.
Gg
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tx6. — Mill. Die*. nw . i. — Gmel. Sîbir. vol. $.

pag. 178. — Curai. Norveg. n*. 99. — Pollieh.

PaLn0 . 47 < —Duroi,Harbk. 2. n°. 410.— Blackw.
tab. 7J. — Wi !d. Arbr. $6;. — ilofim. Germ.
171.— Roth.Germ. vol. I. pag. 11 j. — vol. II.

pag. fA^. — Lam. Flor. franç. vol. $. pag. 487.
n*. 1006. — Gérard , Flor. gall. Prov. pag. 47}.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. :cc8. n*. 1. —
Ger. Em. 147}.—Miil. 111. Icon. ub. 4}.—Lam.
lll. Gtntr. tab.4;*.

Mtfi ilus foliis pinnatit ,
utrirqui glabris. Hall.

Helv. n*. 1091.

Sorbus foliis pinnatis. Hort. Cliff. 188. — Flor.

fuec. 400 , 4J j. — Roy. Lugd. Bat. 174. — Gro-
nov. OrieBt. if 1.

Sorbus ( aucoparia ) , foliis pinnatis ; fruBibus

dtnit corymbofit, paiVulis , globofis , rutilis. Mich.

Flor. boréal. Amer. vol. 1 . pag. 190.

Sorbus aucuparia. Toutn. Inft. R. Herb. 6J4.
—

J. Bauh. Hift. 1. pag. 62. Icon.— Duham. Aibr.

vol. 1. pag. 171. tab. 73.

Sorbus flvtftris , foliis aomefticdfimilis. C. Bauh.

Pin. 41J.

Sorbesfilvcfiris. Camer. Epitnm. 161 .

Sorbus filvefiris , alpina. Lobel. Icon. pars 2.

tab. 107.

Sorbus (aucuparia) , foliis pinnatis; fruQu po-

miformi , quinquelotalad. Graotz. Auûr. pag. 88.

tab. 1. Jîg- 4.-

Mtfpi'us floribi's trigynis y foliis pinnatis
, glabris.

Scopol. Carn.edit. t. pag. 584. r.°i 3.— Edit. 2.

n".j8,.

Corèus Jîlvtflris , aucuparia. Frank. SpCC. 37.

Aucuparia rivit.i. Rupp. Jen. 116.

Sorbus aucuparia vel ornus. Veinm. Icon. n*. 941.

Vulgairement cormier , forbier, cochefne.

Arbre d'une médiocre grofleur, qui s'élève peu,

& dont le tronc eft revêtu d'une ecorce line tk

grifi tre ; celle des rameaux d'an brun-foncé, très

glabre. Les feuilles font alternes, pétiolées , ai-

lées avec une impaire , un peu pubefeentes dans

leur jeune rte , glabres â leurs deux faces dans leur

entier développement , compofées de treize à

quinze folioles 8c plus , lancéolées, aiguës , op-
pofées, fertiles, dentées en feie à leurs bords,

vertes en deflus , blanchâtres ou d'un gris blnnc

en deflbus , longues de deux pouces , fur fix li-

gnes & plus de large, à nervures fimples, laté-

rales, alternes i les veinules réticulées, le pétiole

commun cylindrique en deflbus, canalicnlé 8e ttrié

en deflus.

' Les fleurs font difpofées en on beao bouquet

S O R
ou corymbe touffu, étalé, axillaire . latéral &
terminal ,dont les ramifications font glabres , cy-

lindriques , axillaires , inégales. Le calice cft pu-

befeent , ainfiqne les pédoncules, concave , courr,

prefque campanule, divin? à fon orifice en cirq

découpures aiguës. La corolle cft blanche i L*

pétales concaves , arrondis j les étamires un peu

plus comtes que la corolle ; les piftiîs au nombre
de trois , quelquefois quatie ou cinq. Les fruits

font un peu arrondis , d'un rouge-vif, pulpeux
,

ombiliqués à leur fommtt , renfermant dans leur

centre trois &c même quatre ou cina femenecs ob-

longues , cartilagineuses, placées dans autant de

loges diftindtes. Le nombre des femenceseft or-

dinairement en rapport avec le nombre des pi!«

tils ; cependant quand ceux-ci font plus de trois,

quelques-unes des ft menées avortent.

Michaux, qui a obfcrvé cette même plante en

Amérique, endiftingue deux variétés , une à feuil-

les fortement acuminées, une autre a feuilles in-

fenfiblcmrnt aiguë» : toutes varient également par

leurs feuilles glabres ou pubefeentes.

Cette plante croît dans le s grandes fotêts d'Eu-

rope , de même dans ]e$ bois , en France , aux en-

virons de Paris, en Allemagne , au Canada & fut

les hautes montagnes de la Caroline. T> ( v.)

Cet atbre, très- agréable dans les bofouets de

printerrs, par le grand nombre de belles fleurs

blanches dont il eft tout chargé, ne l'efl pas tno"T,s

en automne & dans une pattie de l'hiver par fes

beats fruits d'un rouge-vif de corail. Auffi ,
quoi-

qu'indigène de l'Europe, l*a-t-cn retiré des fo-

rêts pour en orner tes bofquets. Les merles , Us

grives, 8c en général la plupart desoifeaux fru-

givores, 8e même les beftiaux , font très-avides de

fes fruits : ils font diurétiques, très-afiringens. fur-

tout avant leur maturité parfaite. On peut en ob-

tenir par la fermentation une liqueur vineufe 5c

fpiritaeufe. Toutes les parties de cet arbre font

aîftringemes , 6c peuveut fervir à tanner les cuirs :

on fe fert de fes rameaux dans la teinture noire

commune : l'on prétend que fon bois feul pour-

roit fuflfire pour teindre en un noir très-beau fit

ttès-durable.

Ce bois eft très-dur , 8r propre aux ouvrages

qui exigent de la loliJiréj il eft recherché par les

ebéniHes , les menuisiers , les armuriers : on t'em-

ploie furtout pour les parties des machines qui

font expofés a de grands frottemens , telles que

des pièces de prefloir , des outils de menuiiene

,

des chevilles de moulins , &c. , nuis il eft un peu

fujet à fe

X. SORBlERdomeftique. Sorbus domtftica. 1

Sorbus foliis pinnatis , fubtùt villofis. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 684. — Mill. Diâ. n# . 2. —
Duroi , Harbk. a. pag. 423.— Hoffm. Getro. 171.
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— Roth. Germ. vol. I. pag. 214. — vol. H. pas;. I

$46.—Lam. Floi.franç. vol. 3. pag. 488. n°. ic86.

Gérard , Fior. gall. Prov pag. 474. n°. 2.—Gouan,
Monfp. pag. 241. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1009. o*. 3. — Jacq. Flor. auflr. 5. tab. 447.— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 396.

MtfpUus foliis pinnatis , fubtus villcfis. Haller ,

Helv. n°. 1092.

Sorbus foliis pinnatis ; fntQu pyriformi, quinqut-

loiulin. Cramz. Auftr. pag. 87. tab. 2. fig. 3.

Sorbus fativa. C. Bauh. Pin. 41 t. — Edv. Av.
lab. 211. — Rai . Hift. 1456. — Tournef. înft.

R. Herb. 633. — Bbckv. tab. 174. — Duham.
Arbr. vol. 2. pag. 272. n°. 1.

Sorbus. J. Bauh. Hift. 1. pag. 59. Icon. Mala.
— Dodon. Pempt. pag. 803. — Tabem. Icon.

1019.

Sorius légitima. Cluf. Hift. I . pag. IO. Icon. —
Pailrins, Thtatr. 1420. Icon. — Gérard. Hift.

1471.

Sorbus domtfiica. Matth. Comment, lib. t. cap.

136. — Camer. epît. 160. — Lobel. Icon. pan 2.

tab. 106. — Dalech. Hift. 1. pag. 330. Icon. —
Tragv. 1012. Icon. Ma/a.

Sorius ovaium. Fufch, Hift. Icon.

LtforhUr commua. Regnault , Botan. Icon.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

firbus aucuparîa:à peine peut-elle même en être dif-

tinguée lorfqu'on ne s'attache qu'à quelques-unes

des parties de cet arbre, telles qu'aux feuilles &
aux fleurs; cependant, confidéiée avec plus de foin,

on ne peut ni confondte ces deux plantes ni Ks
regarder comme de {impies vatiéres, la culture ne

leur faifani rien perdre des caractères qui les conf-

titue nr.

Celle dont il eft ici queftion eft un arbre ordi-

nalemène plus élevé que le précédent ; Ton tronc

eft droit , 8r fes branches forment une tére allez,

régulière. Ses feuilles font, alternes , pétiolées

,

ai!é-s. Les folioles font en général moins nom-
breufes dan» le forbus aucupana \ elles font ovales-:

oblongues , un peu obtufes , vertes en detfus , blan- i

châtres en deflous , & légèrement cotonneufesi

rr>éme dans leur développement parfait.

Ses fleurs font blanches, difpofées en' corymbe'
dont les ramifications 8e les pédoncules fontplan-

chàtres Bt tomenteui ; ils deviennent foHvent g*a-|

brcsenvieilliflant. Ixs étaminet font ad moins at:flî

longues que la corolle. Les fruits diflicguent parti-

culièrement cette efpèce de la précédente } ilsTont

beaucoup plus grns,en forme de petites poires.d'un i

rouge-jaut.irre, à trois , quelquefois cinq loges , |

maU dont au moins deux avortent fréquemment.

Les feroeoces font ovales, oblongues , meœbu- ,

S O R ^35

neufes. Ces fruits prodpifent plufieurs variétés

,

qui diffèrent par leur grofteur, leur forme & même
leur couleur i mais on n'a pas encore remarqué

qu'aucune de ces variétés amenât les fruits de l'ef-

pèce précédente.

Cet arbre croît plus généralement dans les forêts

de l'Europe méridionale , en Barbarie , dans les

environs d'Alger : on le rencontre aufti aux envi-

rons de Paris. Il eft cultivé au Jardin des Plantes

de Patis. T> (^.v.)

Les fruits de cet arbre font aftringens , un peu

difficiles à digérer i ils occalïonnent beaucoup de
Vc nts , néanmoins on les mange dans plusieurs pro-

vinces , en les laiifant amollir dan» de la paille ,

comme on le fait pour les nèfles.

3. SORWER hybride. Sorius hybriia. Linn.

Sorbus fbliis femipinnatis ,
fubthî tomtntofs. Linn.

Decad. 6. — (Éder. Flor. dan. tab. 30. — Willd.

Arbr. 366.— Hofrm. Germ. 171. — Roth.'Oerm.
vol. 1. pag. 213. — vol. II. pag. J4f. — Willden.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1008. n . 2.

Crattgus fennica Kalmii. y. Linn. Flor. fuec.

edit. a. pag. 167. n°. 433.

On diftingue cette efpèce des deux précédentes

par la forme de fes feuilles tomenteufes en def-

fous, & qui ne font ailées qu'à leur partie infé-

rieure i la partie fopérieure eft ou entière & lobée

à fon contour, ou a demi-pinnatifide.

Cet arbre préfente à peu près le même port que*

le forbus domtfica. Ses rameaux font d'un brun-
foncé, fttiés, tomenteux & blanchâtres dans leur

première jeunefle , garnis de feuilles pétiolées^

alten es, ova!cs-oblongues , uès-obtufes, glabres

ouvertes à leur'face fupérieure, nès-blanch-S^

nerveufes & tomenteufes en délions , nés vala-
bles dans leur forme ; les unes , fui tout les fupé-

rieures , prefqu 'entières dans toute leur longueur ,

lobées, irrégulièrement dentées, ou un p^u i
demi-ailées \ d'autres , & c'tft le plus grar>d nom-
bre , ailées à leur bafe jufque vers leur mi ieu plus

ou moins. Les pétiohs font cylindriques, un pea
comprimé?, cotonneux. \ ?

Les fleurs font di rpofées. i l'extrémité des ra-

meaux , en un corymbe tourfu , très raan ut ; les

rameaux 8f les pédoncules torr.cntçux , fuxteue

dans leur jeune fl\ ; ksca'ices i>r-..fque ljougineujCy

la comité bl.inch? , les étimî.ies Ac la !6ngu "tir

des pétales; les fi ait* blanchanes ou pubefcèns
dans. Je* jeunefla, pttjts, loug àtrts , un ^etipy-
iifortntî

Cet arbre croît dans la L-.pponie. On le cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris.- 11 éft d'orne-
mept. J) {y.v.) - ^ i..;. --

Gg a
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SOUBENISSA. Pec-ponnayam. Hort. Malab.

roi. J.pag. 37. tab. 14.

Arbrifleau peu connu , qui s'élève à !a hauteur

d'environ douze pieds , dont les rameaux font

étalés , diffus j le bois blanchâtre } l'ccorce Cen-

drée & lanugineufe. Les feuilles font alternes

,

lancéolées, grandes , pétiolées , très - entières

,

acuminées , à fortes neivutes dirigées vers le Com-

met des feuilles.

Les fkurs font fituées vers l'extrémité des ra

meaux , difpofees en un épi pédoncule , alongé,

plumeux , d'un vert-jaunâtre. Les fruits font ar-

rondis , à quatre angles , verdâtres , couronnés à

leur fommet par un ombilic* à quatre découpures.

Les femrnces font petites , oblongues , roufleâ-

tres , luifantes , distribuées dans quatre loges.

Cette plante croît au Malabar ; elle refle verte

t ->ut<* l'aimée , fleurit & donne fes fruits au mois
d'août. On fait avec le fuc de fes racines-& de fes

feuilles , uni au miel , un onguent employé contre

les inorfures & le venin des animaux.

SOUCHET. Cyptrus. Genre de p'anres monoco-
tylédones, à fleurs glnmacées, hermaphrodites, de

la famille oes louchets
,
qui a de grands rapports

avec les fdrpes , & qui corrprend d s herbes tant

exotiques qu'indigènes de l'Europe , dont les tiges

ou chaumes font triangu'aires dans le p'us grand

nombre des efpèces , cylindriques dans qu Iques

autres ; les fleurs difpofees en épis agglomérés ou
en ombelles.

Le caraûère efft ntiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs hermaphrodites , difpofees en épis com-
primés; Us balles calicinales dijpofées ,

par imbrica-

tion , fur deux rangs oppo/és; trois étamines; un ftjle;
" trois fiigmates ; une femence nue t enveloppée par le

calice.

Caractère gémsriqve.

Chaque fleur offre :

i°. Pour calice une écaille ovale, carinée^ con-

vexe , dont la réunion forme un épi ou épillet

comprimé , imbriqué pat les écailles placées fur

deux rangs oppoïés.

X*. Point de corolle.

3*. Trois élimines , dont les fitamens font très-

courts 4 terminés par des anthères oblongues, 61-

lonées. . .

4
0

. Un ovaire fupérieur , fort petit , formonté

d'un ftyle filiforme , alongé , terminé par trois

ftigmares capillaires.
,

LesJimences fiant solitaires , ordinairement un
j>eu triangulaires , nues, acumioéc*, enveloppées

SOU
par les écailles calicinales perftftantes ,

dépourvues

de poils à leut bafe.

Ohftrxaùons. Ce genre n'tft que bien foible-

ment féparé des fcirpe*. Les éculLs calicinales,

au lieu dêtre imbriquées en tous fens , comme
dans les feirpes, le (ont fut deux rangs oppofés.

Néanmoins ce canétere eft û peu ftnfible dans

quelques efpèces , furtout dans ctlles dont les

epillets font prcfque cylindriques , qu'on eft incer-

tain auquel des deux genres les rapporter. Nous
renvoyons , pour les autres confidérations , aux

obfervatinns que nous avons déjà prefentees i

l'article SciRPE. Nous ajouterons que le nombre
des étamines n'tft pas conftant. Quoiqu'il y en ait

trois dans la plupart des efpèces , on en trouve

aufli à une feule ou à deux étamines \ le ftyle di-

vifé en deux ou trois fligmates.

Les fouulivifions établies fut la difpofirion des

fleurs ne laiftent pas que d'avoir dts difficultés,

quoiqu'elles facilitent d'ailleurs la difttibution ô£

la rtconnoilfance des eftèces. Linné s'etoit borné

à celle des tiges
,
cylindriques dans les unes , trian-

gulaires dans un plus grand nombre d'autres. De-

puis lui on a ajouté d'autres coupes appuyées fur

les épillcts ftmples ou fcfliUs , 8c -remis en om-

belle ; ou pédoncules
t
tn ombelles (impies ou en

ombelles compolées, c'tft-à-dire, en ombelles &
en orobellules.

Ces foufdivifions , fi faciles a reconnoître en

apparence, deviennent nulles pour un affez grand

nombre d'efpèces. J'ai très-fo vent obûrve que

des efpèces à ombelles fertiles devenoient fou-

vent pédoncules > que beaucoup d'autres, à om-

belles (impies , produifoient des ombelloles , &
vue vtrfi. On ne peut donc prononcer affirmati-

vement fur la véritable place d'une efpèie ,
qu'a-

près s'être afturé , par l'examen d'un très- grand

nombre d'individus , qu'ele ne varie pas ; mais

quand on ne peut les obfcrver que dans les h< r-

biers, il eft difficile de ne pas commettre quel-

qu'erreur «d'autant plus funefteà la feirnee, qu'elle

occafionne l'établiflement de nouvelles efpèces,

qui ne font i peioe que des variétés.

Espèces.

* Tige cylindrique.

t. SOOCHET petit. Cyperus minimus. Linn.

Cyperus culmo capillari , fpicà folitariâ géminé-

que, itrootucro monophyllo. Thunb. Prodr. pag. 18.

— Willd.Spcc. Plant. voL 1. pag. 269. n°. 1.

Cyperus ( minimus ), culmo tereti , nudo ; ffici

fub apice L»no. SpeC. Planr. vol. 1. pag. 66. —
Lam. llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 143. n^. 697.

*. Cyperus ( tenellus ) , culmo nudo ,/eiaceo ;fricii

foutants genuntfque , fefitibus. Lion. f. Suppl. pag.
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io}. — Un». Uluftr. Gêner, vol. i. pag. 143.
D". 700.

Cyperus ( lateralis ) , culmo ttretiufiulo , nudo ;
fpiti laterali , ftffiii . Linn. f. Suppl. pag. 101.?

?ZFtrM* ttJmo ttreti , fpicasfub apice/trente. Hort.
Cîilt. 11.— Roy. Lugd. Bat.49.

Scirpus fetaceus. Var. Roui . Gram. pag. 47.
tab. if. fig. 4.

Gramen parvum
, tthiopicum

, tenuijfimis foins ,

fpicJ fimptici 0 gemellà. Pluken. Almag. pag. 176.
tab. jco. fig. 4, y.

Gramen cyperoides , minimum ; fpicis plurimis
t

comp*dis , ex oblongo- rotundis. Sloan , Jam. 36.
Hift. 1. pag. 110. tab. 79. fig. 3. — Rai, Hift. 3.
pag. 62;.

y Cyperus ( pygrrxu< ) , (ic/mo tereiiufculo , nudo ,
vix untiali ; fpUâ ffili , fitb apice; fquamis firiatis.

Lam. Uluftr. Gêner, vol. 1. pig. 143. n°. 699.

Cette efpèce a de» tiges fimples , très-bnrtes , à
peine de la longueur d'un potier

, quelquefois ce-
pendant hautes de deux ou trois pouces, réunie*
en gaze n , fam roideur , fétacées ou de la groiïeur
d'un crin àc cheval , cylindriques , dépourvues de
feuilles , trè^ glabres, lides , terminées ordinaire-
ment par un, quelquefois deux epis fertiles , finies

latéralement un p- u au deflbus du fommet, liflès,

ovales , comprimes , à deux angles , munis oe huit
à douze écailles fo: t petites , difpofées fur deux
rangs oppofés, un peu aiguës , très-glabres , gar-
nies , a la bafe de l'épi , d'un involucre à une feule
foliole. La plante 5 par it être la même, ou du
moins une fimple variété de la précédente , dont
les tiges , plus baffes , ne portent qu'un feul épi
compofé d'un plus petit nombre de fleurs. Quant
à la variété y , elle a trop de rapport avec les deux
plantes précédentes pour en être féparée. Les
écailles des épis font (triées. Ses tiges font très-
courtes , terminées par un épi folitaire , latéral

,

fertile, fitué un peu au deffous du fommet.

Cette plante croît dans la Jamaïque, en Afri-

Ji» , au Cap de Bonne-Efpérance. (V.f in herb.

a. Souchét fétacé. Cypens fetaceus. Retz.

Cyperus eu/mis fttaeeis , ftriato-angulo/is , nudis ;

fpicâ terminali ,fubquadriflorâ , nudà. Retz. Obfcrv.
Bot. 5. paf. 10.— Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. i6<). r.'. 1.

Cette efpèce a de grands rapports avec \efcirpus

acicJaris , & , fous cette confidération , ces deux
efpèce* devroient être rangées dans le même genre,
tt de préférence dans les fouchets, ayant tontes
deux leurs écailles calicinales difpofées fur deux
rangs , mais moins lenfiblement dans kfeirpus aci-

SOU 20y
Ses tiges font droites

, peu élevées, très-fines,

féucées, fifciculéts, llriées, un peu anguleules,
très - glabres , dépourvues dé fouilles , munies

,

feulement à Itur bafe. de quelques gaiies cy'in-

dti ^ues , membrantufcs Elles fupportent à leur

foinmet des fleurs difpofées en un ieul épi grèij,

très- court , compofé d'environ quatre fleurs pri-

vées d'involucre à leur bafe.

Cette plante croît en abondance parmi les ga-
zons humides, à Cakuta.

}. SOUCHET des fables. Cyptrus arenarius. Retz.
«•

Cyptrus tulmo compreffo , nudo;fpicis capituli glc
meratis , fejplibus ; involacro fubmonophyllo. Retz.
Obferv. Bot. 4 pat?. 9. — Willden. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 169. n°. 3.

Scirpus maderafpatanus , capitulo fquamofo , fub-
rotundo. Scheuc hz, Gramin. 3. 69.

Gramen cyperotdts madrafpatanum , capite exfpi-
cis plurimis acuminatts , in cacumine caulis gtom t rato.

Pluken. Almag. pig. 178. tab. 300. fig. 7. Bona.

Ses tiges s'élèvent en touffes ; elles font gla-
bres , comprimées , aff^z grêles , trèï-liflèî , nues
dans toute leur longueur , munies à leur bafe de
quelques membranes vaginales , terminées à leur
fommet par plufieurs épis courts, fertiles, agglo-
mérés , aigus , formant prefqu'une petite tête
ovale. Ces fleurs font compofées d'écaillés imbri-
quées fur deux rangs oppolés , roufleâtres , peti-
tes , un peu aiguës

,
foutenues, à la bafe des épis ,

d'un involucre ordinairement à une feule foliole.

Cette plante fe rencontre aux Indes oritni

où elle croit dans le fable mouvant, y

4. SOUCHET prolifère. Cyptrus proRftr. Thunb.

Cyperus culmo ttreti , capitulo globofo , prolifero,

Thunb. Prodr. pag. . 8.— Willd. Spec. Plant, vol.
1 . pag. 170. n°. 4.

Scirpus ( prolifer ) , culmo ttreti , comprtffo , nudo;
capitulis glomtratis , nudis, tandem prouferis. Rottb.
Gram. pag. jr. tab. 17. fig. a.

Il exifle beaucoup de rapports entre cette ef-

pèce & le cyptrus arenarius , furtout par la dis-
position des fleurs ; cependant celle-ci en eft très-

diflincte par fon port & par d'autres caraûères qui
lui font particuliers.

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques

,

médiocrement comprimées, dépourvues de feuilles

dans toute leur longueur , munies de membranes
vaginales à leur parue intérieure. Les fleurs font
difpofées, à l'extrémité dts tiges, en épis agglo-
mérés , 8r forment une petite tête globuleufe ,

du centre de laquelle fortent une ou plufieurs

autres têtes, toutes dépourvues d'involucre à leur

bafe.
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-

xar.ce. ?

C. SOUCHIT 6:Aé. Cyperus ejf.f

Cyférus culmo ttrcti , fubligneo ; urr> >''â rarâ

,

fplsii glomtrctis, involucrofubûUio ) tr:phyllo. Rottb.

Giam. pag. 21. tab. 11. hg. 3.— Willden. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 170. n*. r.

Ses tiges font f- rmes , roides ,
cylindriques ,

bhnchàtvcs, es , finxirutu ftrues } elles fup-

poitent à Lur fommet des fleur» réunies fur des

éivllets pr'<'q:i'tfn ombede, feifiles, aggloméras à

leur b -fe , édites emr'eux j fouvent il fort laté-

ralement d ux ou trois ravons courts, terminés

ég Knunt par une tête i'e fleurs. Ces épillets font

lancéolés , a ongis, munis d'écailies nombreufes,

un peu pub-feenus, ovales , concaves , (triées ,

acuminées ,
purpurines fur leur caiéne, fearieufes

& de couleur cendrée à leurs bords. L involucre

eft compofé de trois folioles inégales ; la plus

grande , bien plus longue que l'ombelle , eft droite

,

roiie , & paroît être un prolongement de la t'ge.

Les deux autres foot lubulées , plus courtes que

les rkurs.

Cette plante croît dans l'Arabie, aux environs

de la KLcque.

6. Souchet à tige comprimée. Cyptrus compU-
WLld.

Cyperus culmo comprtjfo , plauo , nudo umbtlLi

aompvp.â i involucro HphyUo , partiali irtvifimo ,

pohphyllo ; foliolis fetaceis , bafs membranactis.

Wilid. Spcc. Plant, vol. 1 . pag. 17a nB. 8.

Scirpiu ( complanatUS ) , culmo comprtjfo , anci-

piii f umheîli fupra decompofitd ; involucro diphyllo ,

longiort. Retz. Obferv. «. pjg. 14. ?

Cette plante 1 des tiges droites , hautes d'en-

viron deux pieds , dépourvues de feuilles, com-
primées , à deux angles plane» , oppofés. Les rieurs

font difpoiéca en une ombelle terminale & corn

pofée , munie à fa bafe d'un involucre univerlel â

deux folioles , dont l'une eft plus longue que l'om-

belle, linéaire, un peu obtufe 1 l'autre linéaire-

lancéolée , à peine anffi longue que l'ombelle ; les

involucre» partiels compofé» de plufKurs folioles

rodes , fétacéts , très-courtes , élargies & mem-
braneuft s à leur bafe. Les épillets font d'un brun-

«bfcor, munis d'écaillés imbriquées , aiguës , mem-
braneufes à Iturs bords.

Cette plante croit à Java .? ( Defcript. ex Willd. )

7. Souchet articulé. Cyperus articulants. Linn.

Cyp*rus culmo ttrtti , nudo , articulât». (JnnSpec.
PUnt. vol. 1. pag. 66. — Rottb. Gram. pag. 26.

— Svraru, Obferv. Bot. pag. 20.— VahljSyrnb.

SOU
pag. 7. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. ne.
n°. 6.

Cyperus (articulatus), culmo ttrcti , nudo , artiew

la o i umoelld compofuà , nudà. Lam. lliuftr. Geoer.

vol. 1. pag. 14}. n°. 657.

Cyperut culmo nudo , articulofo. Roy. Lugd. Bat.

5'-

Cyperus (niloticus), culmo tertti , nudo, aqualiy

non articulato umbtllâ ^ompofiâ , fpicis globopt.

Forskh. Flor. at;ypt.-arab. pag. 1 j. n°. 37.

Cyperus teres , ereSus ; fpiculis finSis , ovatis
,

exenorhus ptdumulatis , conferùm nafunubu.
Brown. Jam. 128. n°. 10.

Jurcus cyperoidts , crthtrrimt geniculatus; mcdulli

farUut
,
aquatuut ; radiée ruhrâ

, tuhtrofa , odorati.

Sloan, Jam. 36. pag. 121. tab. 81. fig. 1.

Cyperus ( articulas ) , aphyllus , elatior ; culmo

icrtii ,fa^pnmenùou > d gitis au ifi articulofo ; umbtllâ

•.ompofûâ ; fpiculis fu?;afÀculatii ,
Ivnga-iiacanbui

,

treiiis. Mich. Flor. boieal. Amer. vol. 1. pag. 27.

A. Idtm , umbtlLlis paniculatis , fpiculis duplo

longiorious. Lam. lllullt. Gtncr. 1. c.

Ses tiges font droites
, cylindriques , hautes

d'mviron deux pieds, de la gr..(T urdu petit doigt

i leur partie inférieure , infr nfiblement rerrécies

v«»rs leur fommet , liûcs ,
fpongi ufe* intérieure-

ment ; leur moc'le feparee par intervalles, d'où

il rélulte Que lorfque l'on glifle ces tiges entre les

doigts , élus piroiflent articulées , ces articula-

tions, peu fuifibles dans l<-s individus vivaus, le

deviennent davantage par la detficcatton. Les ra-

cine» font tubértufes , tougeâtres , odorantes j les

chaumes depouivus de feuilles.

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi-

nale , plus ou moins compofée , formée d'épis al-

ternes , très-rapproché» , fafeicuies ou réunis en

téte ; chaque épi droit
,
oblong , linéaire , muni

d'écaillés calicinjUs imbriquées, lancéolées , une

plus courte à la bafe. Les pédoncules font inégaux,

alongés , (impies ou diviiés à \eut fommet en use

fecor.de ombelle } dans le centre , un pédoncule

folitaire , plus court , à un ftul épi , contenant

depuis dix jufqu'à vingt Meurs , dépourvues d'irv-

voiucre dans la variété a. Les ombellules fontpa-

niculées , & les épis une fois plus longs.

Cette plante croît i la Jimaïque , dans h Ca-
roline , l'F.gypte , dans les l id^s , fur le bord des

ruifleaux. La variété 5 a été recueillie dans l'île

Maurice. 7{. ( F.f in kert. Lam. )

8 Sodchet pourpré. Cyptrus atropurpun$j.

Perf.

Cyptrus culmo tertti ,futfoliofo, rttroriùmfiuirt;
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feintfuiulaùs , canaliculatis. Perf. Spopf. Plant,

vol. I. pag. 60. n°. il.

Cyperus Jhiatus. Flor. peruv. vol. 1. pag. 47.

Cène efpèce a d<=s tiges dioires , cylindriques

,

médiocrement feuillées, glabres , rudes lorfqu'on

les gliffe entre les doigts de bas en haut. Les feuilles

font peu nombreufes , fubu'ees , canaliculées , en-

vironnant les ciges par une gaine ciliée à fa partie

inférieure. Us Teurs fort compofees d'épiJlets

ovales , d'un pourpre noirâtre.

Cette plante croît fur les collines arides , dans

les environs de la ville de Tarme au Pérou. Elle

fleurit dans le courant de l'hiver.

9. SOUCHET ponâué. Cyperus punSatus. Lan».

Cyperus culmo tereti , nudo , bafl vaginato ;fpiculis

fifiiï&us , capitatis
, proliferis y fquamis pur.3ato-

variegatis. Lan». 111. Gen. vol. 1. pag. 144. n°. 701.

Ce feuchet a des tiges droites , cylindriques ,

tirées , hautes de huit à dix pouces , dépourvues
de feuilles garnies feulement à leur bafe d'une
gaine cylindrique, membraneufe, d'un brun-rou-
geacre , tronquée , longue d'environ tin pouce &
demi.

Ces tiges fe terminent par une téte compofée
de plusieurs épillets fcfljles , ferrés , inégaux , fans

involucre, garnis d'écaillescalicinales, imbriquées,
concaves , éparfes , ovale s , (triées , un peu aiguës,

pinachées par des points bruns ou un peu rougeà-
tres , fur un fond d'un blanc-verdâtre. Souvent du
centre de ces fleurs fortent plufieurs autres tiges

femblables aux premières-, mais plus courtes, éga-
lement vaginales à leur bafe.

Cette efpèce croît dans les Indes , où elle a été

recueillie par M. Sonnerat. ( V.f. in htrb. Lam.)

10. Sovchet en forme de jonc. Cyperus junci-

formit. Cavan.

Cyperus culmo tunetformi , fubtereti , baji mono-
phyllo ; fpiculis aggrrgatis, ftjfilibus ;fpathà aifhyllà;

foliota altero, fpiculis breviore. Desfont. Flor. allant,

vol. 1. pag. 41. tab. 7. fig 1.

Cyperus culmo mucronato ; fpiculis lateralibus ,

»r>' sfiffitik* ,
a»fyuc involucro. Cavan. Icon. Rar.

n'.zij. tab. 104. fig. 1.

Cyperus difiachyus. Àllion. Auâ.48. tab. 2. fig. f.

Cette efpèce a de grands rapports avec le cy-

perus pmnonitus de Jacquin ; elle en diffère par fes

tiges cylindriques & beaucoup plus élevées , par
fes epi.lets plu* alongés , par l'une des diux fo-
lioles de la collerette, plus courte que les épillets.

Ses tiges font grêles , affex femblaldes à celles

des jnnes , liffes , cylindriques , droites , Amples ,

aigjëi , nu es dans toute leur partie fupérieure ,

SOU 239

hautes d'un pîeJ Se plus , munies ordinairerrent

d'une l'en K* tcuille a leur balc , un peu arrondie ,

fiibtiiée , plus tourte que les tig. s qu'elles envelop-

pent par une gaine ti.tiere, cytinutiqut , alonpe:'.

Les fkurs fent réunies, à '.'extrémité des :igcs

,

en trois ou lix épillets le fliïc.s, linéaire? , fi.u\ei;t lé-

gèrement courbé*- en arc > obtu», decouk ur brutr,

loues île quatre à iix ItgrvcS , compotes d'écailU.*

coruaves
,
imbriquées lur deux rangs oppoies

,

obtufes i munis à Kur bafe d'un mvolucre en
forme de Ipathe , ferme de deux folioles très-iné-

gales , une beaucoup plus longue , droite , fubulée,

ferme , aiguë , deux & trot) lois plus longue que
les épillets , & qui paroit étie le prolongement de
la tige ; l'autre fort petite , bien plus coutte que
les épillets , quelquefois à peine vifible.

Cette efpèce croît fur les côtes de Barbarie Se

en Elpagne. (P./.)

1 1 . Souchet à épis ferrés. Cyperus congeflus.

Cyperus culmo ttreti , folîofo ; umbtllà Jecompo-

fitâ t involucro pentaphylio , Jpkulis ton$efiis , Jui-
fpiralious, ReU.

Cypcrus^compaUus. Retz. Obferv. r. oag. 10.—
WiJId. Spec. Plant, vol. 1. pag. 171. n". 10.

Ses racines fent fibreufts , & prodaifent d.s
tiges cylindrques, ftriées , hautes de deux pwds

,

garnies a leur partie inférieure de reuiHes linéaires,

de la hauttut des tig:s, ftriées , glabres; leur

gaine purpurine.

L'ombelle eft compofée de plufieurs rarons cy-
lindriques , étalés , qui foutiennent des ombellules
de trois à cinq rayons terminés par des épillets

rapprochés en tête , linéaires , fubutés , d'un
brun-noiiitre , fcifiles , longs d'un demi pouce ,

garnis d'environ fix fleurs , dont les écaillés cali-

cinales font fubulées , ftriées , purpurines , vertes

fur leur carène. L'involucre elt à cinq folioles iné-

gales , dont une eft longue d'un pied & demi

,

tudes à leurs bords.

Cette plante croît a la Chine. (Defcript. ex Rtr^.)

12. Souchet mucroné. Cyperus mucronatus.

Roub.

Cyperus culmo nudo , vaginato , triquetro ; in

lucro monophyllo , flriâo ; [puis fubternis , feffilikas.

Rottb. Gramin. pag 19. tab. S. fig. 4. — Vahl,
Synîb. 1. pag. 7.— Wi.lden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 27 j. n°. 20.

Cyperus (lateralis), culmo lereti, bafi vaginato ,

foliofo; capitula latcrali. For&h. Flor. rgypt.-arab.

pag. ij. n°. j8.

Cyperus (mucronatus) , culmo tereti , nudo ;fpicis

lateralibus , frjfiUbus ; involucro monophyllo. Re
Obferv. 5. pag. 10.?
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Ses tiges font hautes de fix à huit pouces » gla-

bres , cylindriques à leur par ie inférieure» rétré-

cies & légèrement trigones vers leur fomnict

,

prefque fubulées , nues dans toute leur longueur,

enveloppées à leur baie par plufieurs gaines cylin-

driques ,
tronquées ou quelquefois terminées par

une petite feuille longue d'environ deux pouces.

Les fleurs font latérales (terminales G l'on con :

fîdère le prolongement de la tige comme un invo-

lucre fuouH , à une feule foliole ), & forment une

téte cempofee d. deux â dix * piliers ovales, lan-

céolés, médiocrement comprimés, d'un vert-pâle,

tous felii'es ; l'épillet du milieu fouvtnt un peu
p'us long que l~s autres , & même légèrement pé-

donculé ; garnis de huit à dix fleurs > à la bafe

de ch ique épilletdeux écailles ou braâées vertes,

lancéolées , une fois plus courtes que les épillets.

Quelquefois, outre la partie fuperieure de la tige,

on obltrve une foliole qui lui reffemble , fubu-

lée, canaliculée , écartée, & plus longue que les

épis.

Cette plante fe rencontre également dans les

Indes 8: dans l'Egypte, fur les rives du Nil ; elle

fleurit au commencement du mois de novembre.

13. Souchet maritime. Cyperus maritimus,

Cyptrut culmo tertti , pumilo ; foliis latis , fubca-

ualiculatis , afptris ; umbtllâ compofitâ ; fpiculis con-

fertis , ftjjitibus ,
fubcytindricis / involucro polypkyUo ,

nudo; raditc rtptiut. (N)
Ses racines font dures, traçantes, garnies de

fibres } elles produifent des tiges feuillées , cylin-

driques, roides, très - droites , lifTes, finement

ftriëes, hautes de quatre â six pouces, garnies à

leur bafe de feuilles nombreufes, imbriquées, très-

fermes, coriaces, rudes à leurs bords, très-lirfes,

un peu canaliculées ,
très-aigués, longues de fix à

dix pouces, larges de quatre à cinq lignes.

L'involucre eft compofé de plufieurs folioles

très- inégales, allez fembîables aux feuilles, beau-

coup plus longues que l'ombelle. Celle-ci efl

courte » fes rayons font nombreux , inégaux , longs

d'un demi-pouce à un pouce au plus , ferrés , munis

à leur bafe d'une gaine très-courte, lâche , divi-

fée en deux longues dents fubulées , oppoféesj
chaque rayon fupporte un grand nombre o'épillets

fertiles ; agglomérés , prefque cylindriques . aigus,

longs au moins d'un demi - pouce , roufieâtres ,

garnis d'écaillés concaves , ftriées , ovales , obtu-

res , très-ferrées § le ftyle à trois divisons pro-

fondes.

. Cette plante croît dans le fable , fur les bords
de la mer , à l'île de Madagafcar , où elle a été

recueillie pat M. du Petit -Thouars. y ( V.f. in

htrb. P. T. )

14. Souchet empenné. Cyptrutpennam. Lam.

SOU
,

Cyptnu culmo femitenti , umbtllâ fupra decompo-

Jîid , foliofâ ; fiicuiis altérais, co^fertis , ptnnacit,

Fuuciflorù. Lam. Uluftr. Gêner, vol. 1. pag. 144.

n°. 70 j.

Cette plante a des tiges droites, affez fortes,

(triées ,d un vert-pâle , à demi-cylindriques , hautes

d'un pied & demi à deux pieds, terminées par

une ombelle ample , feuillee
,
plufieurs fois com-

posée, munie à fa bafe d'un involucre à plufieurs

folioles étalées , roides, planes , ftriées, élargies

â leur partie inférieure, très-aiguës , extrêmement
longues , accrochantes à leurs bords.

Les rayons de l'ombelle font courts, inégaux,
roides, prefque triangulaires, lirics: ils fe divifent

à leur fommet en plufieurs ramifications Couvent
(impies , étalées en for ne d'ail s , garnies dans

prtf |ue toute leur longueur d'épillets feûiles

,

alternt s , horizontaux , unj>* u arrondis , petits

,

ovales-oblongs
, aigus , roufieâtres, compotes d'é-

caillés concaves
, imbriquées , ftriées , acuminées

à leur fommet.

Cette plante a été recueillie par Commerfbn 1

l'île de Java , fur les bords des fleuves. * ( V.$.
in htrb. Lam.)

1 c. Souchet â tiges nues. Cyptrut nudicaulit.

Cyperus culmo fubcylindrico
,
gracili , nudo ; fpi-

culù fcjfilibtu , fu capratis
, ovatti, pùiiùs ; involucro

fubdipkytlo,brevi.{fi.)

Ses tiges font droites, élancées, grêles, ftriées,

prefque cylindriques , un peu auguleufes, glabres,

parfaitement nues, hautes d'environ deux pieds,

terminées par des épillets au nombre de fix à
I douze, fcflil?s, agglomérés en om vhe, élegans,

larges , ovaLs
, comprimés, obtus , longs d'un

demi-pouce , luifans, fauvent mé:angés de blanc-

cendré & d'un brun-rouqtâtre , g unis d'écaillés

fortement imbriquées fur deux rings oppnles,
concaves, coriaces, prefqu'obruiVs. L'involucre

eil compofe de deux , quelquefois trois folioles

inégales , fubulées ; la plus gr .n.ie à peine plus

longue que les épillets. Le (tyle ett trifide ; les

femtnces triangulaires.

Cette plante a été recueillie â Madagafcar par

M. du Petit-Thouars. ( y. fin kerb. P. T.)

* * Tigt triangulaire ; un ou plujiewt épis ftjfilts,

en ombellesfimples ou médiocrement compoféts,

16. SOUCHBT à un feul épi. Cyptrut monofij-

ckyos. Linn.

Cyperus culmo triquttro , nudo ; fpicJ finplici ,

ovatà, terminait ; fquamis macronatis. Linti. Mant.

pag. 180. — Svartz , Obferv. pag. 19. — Lam.

Iîluftr. Gêner, vol. 1. pag. 144. n°. 704.— WilW.

Sp«c. Plant, vol. 1. pag. 171. n°. il.

Çramm
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Cramtit cyperoides , minimum ifpicâJïmplici , com-

posa ; radice tuberofâ , odoratâ. Sloan , Jam. Hiit. I

.

pag. uo. tab.79. fig. 2.

In* (cyperus cariboeus)
, ctfpitt laxo ; fquamis

binis, infimis unfiant. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pa^ 65. n°. 91.

Se* racines font munies de quelques tubercules
odorans: il s'en élève plulîeurs tiges lâches , mol-
les, filiformes , triangulaires, difpofées en gazon,
dépourvues de feuilles dans toute leur longueur

,

excepté à leur bafe, hautes d'environ huit à dix
pouces , quelquefois plus ; munies à leur partie
inférieure de feuilles radicales nombreufes , li-

néaires , très-étroites, lâches, très-lilles, longues
ds fix à fept pouces.

Les fleurs font réunies en un feul épi terminal

,

rrèvfimple , ovale , lifte , médiocrement comprimé,
de la grandeur d'une lémence de concombre , com-
pofé d'écaillés imbriquées , relevées en caréné ;

les fupérieures très - ferrées , mutiques , un peu
mucronées ; les deux inférieures lâches, ariltées;

on involucre à la bafe de l'épi , formé d'une ou de
dîux folioles fubulées , de la longueur de l'épi ;

chaaue écaille ne renferme qu'une feule étamine,
deux ftigmates. Les femences font mutiques.

On trouve cette efpèce dans les pâturages fecs
de l'Amérique méridionale , à la Jamaïque , à la

Nouvelle-Efpagne.

17. Souchet des Indes. Cyperus indicus. Perf.

Cyptrus ctfpitt firiBo , fquamis plurimis arifinis.
Perloon, Synopf. Plant, vol. 1. pag. 65. n°. 92.
{Iria.)

Cyptrus (monoftachyns) , culmis fetactis, trique-

xn,
tful>ntidisifpicûfimplici t terminait , ovutâ ; fqua-

mis infimis longiùs mucronatis. Rottb. Gram. pag.
18. tab. 1 j. fig. j.

Cétte plante, très-voifine du cyptrus monofla-
<*>«», avec laquelle on l'a confondue, en paroit
néanmoins aflez diftincte pour en être féparée.
Outre qu'elle croît dans les Indes orientales, ran-

d*que l'autre fe trouve dans l'Amérique méri-
d'onale , elle en diffère particulièrement par fes

tiges droites , plus roides
, plus ferrées , réunies

en gazons dénies ; fines , fétacées , triangulaires

,

prelque nues , munies à leur bafe de feuilles très-

fines. Les fleurs forment un épi folitaire , termi-
nal , ovale , compofé d'écaillés , dont les infé-

rieures font arifties ; les fupérieures imbriquées
,

f;rr«es , contenant chacune une étamine & deux
fuguâtes.

Cette efpèce croît dans les pâturages fecs des
Indes orientales.

Sou. M. Richard penfe que cette efpèce Se la

précédente doivent être féparées des cyptrus, &
botanique. Tome VU.

sou ?4i

former un genre particulier fous le nom d' iria,

dont le caractère eftentiel confilie dans un épi

fi-nptty compofi d'écaillts imbriquées , médiocrement

difpofées fur deux rangs ; Us écailles fupérieures en'

tajfées cV ferrées ; Us inférieures arifiéts. Le nombre
des étamines étant allez fouvent variable , tant

dans les fouchets que dans les feirpes , elles ne
peuvent être employées pour établir le caractère
générique, à moins qu'elles ne foient réunies à

d'autres caractères plus conftans & mieux tran-

chés. C'tfl une confidération qui ne doit pas
échapper à ceux qui fe propofent d'établir des
genres nouveaux.

18. SduchET à deux épis. Cyperus difiachyos.

Willden.

Cyperus culmo triquetro , filiformi , bafi foliofo ;

fpicis Hnis , fcfilibus , invotucro brevioribus. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 271. n°. 12.

Ses tiges font baffes, droites , filiformes
,
gla-

bres
,
llriees, à trois angles, hautes d'environ

cinq à fix pouces , munies d'une feule feuille à
leur bafe , étroite , gramiinforme , canal icuiée ,

vaginale à fa partie inférieure. Les fleurs font
réunies fur deux épis feflîles, à l'extrémité des
tiges, oblongs, de couleur brune, garnis à leur
bafe d'un involucre compofé de trois folioles

,

dont une très-longue , les deux lutres plus courtes
que les épis.

Cette plante croît en Italie. (Defcr. ex Willd.)

19. SOUCHET à trois épis. Cyperus trifiorus.

Linn.

Cyperus culmo triauetro , nudo ; umbellâ trifiachy â >
intermeàiâ fcffili ; fpiculis Uvigatis. Linn. Manciff.
pag. 180. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 272.
n°. i}.

Sihtnus ( cyperoides ) , culmo compreffo , femi-
teeti , nudo; fpicis feftlibus , lanciolatis , tortis ;
infimâ involucratd. Rttz. Obferv. 4. pag. 8.

Ses tiges font droites , triangulaires, légèrement
comprimées & prefqu'à demi-cylindriques, glabres,
liftes , dépourvues de feuilles ; elles fe terminent
par trois épis liffes , ovales , comprimés , à doux
angles oppofés , tranchans , compofés d'écaillés

calicinales, imbriquées fur deux rangs oppolés ,
glabres , acuminées i les deux épis latéraux fup-
ortés*par des pédoncules plus longs que les ei >i> ;

épi du milieu feffile. L involucre eft terminal , à
deux folioles fubulées, plus courtes que les epis.

Cette plante croît dans les prairies fèches de
l'Inde.

îc. Souchet nain. Cyperus nanus. Willd.

Cyperus culmo triquetro , fetaeeo ; umbtllà fj!i.<

}Hh

r
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capitatâ , diphyllâ ; glumis ntrvofis. Willd. SpCC.
Plant, vol. i. pag. 271. n°. 14.

Gramen cyperoiies , tapilUctit fotiis , puftllum ,

tx infulâ Chtufan. Pluken.tab. 417. fig. 8.

C'eft une très-petite plante , dont les tiges font
glabres , triangulaires , fetacées , hautes à peine
d'un demi pouce ou d'un pouce , garnies à leur bafe

de feuilles nombreuses , toutes radicales, fétacée* ,

plus longues que les tiges, quelquefois une autre

feuille plus courte,& fnlitaire à la partie inférieure

des tiges. Les flturs font terminales, réunies en 1

une petite ombelle ftflile , dont les épillets font

rapprochés en un fafcicule capité; chaque épillet

ne contient guère que trois à quatre fleurs , dont
les valves calicinales font imbriquées , obtufes à
leur Commet, nerveufes. L'involucre elt compofé
de deux folioles fetacées , plus longues que les

épillets.

Cette plante croît dans la Guinée. ( Dtfcript.

tx Willd.)

11. Socchet de Hongrie. Cyptrus pannonicut.

Lirm. f.

Cyptrus cu/mo triquetro, dtcumbtntt; fpiculisf*0-
libus

, aggrtgtitis , fubqunurnis. Lam. llluftr. Gêner,
vol. 1. pag. 144. n°. 4C7.

Cyptrus culmo triquetro ; fpicit fefftlibui , glumis

lateratibjis , fphacelatis. Linn. f. Suppl. pag. 10).
—-Jacq. Flor. aultr. vol. j. p. 20. tab. Append. 6.

f>. Idem , minor, vaginisfoliorum Iaxis. ( N.)

Cyptrus culmo obfoleti triquetro , profirato ; fpicis

fuhqujttrnis , fiffilibus. Aiton , Hort. Kev. vol. 1.

pag. 79. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 273.
n°. 19.

Ce fouehet fe diftingue du cyperus junciformis

par fes tiges triangulaires & couchées; du cyperus

tetrafiachyos par fes épillets (édiles , bien moins
compiiméSj obtus.

Ses tiges font très-grêles, prefque filiformes,

couchées fur la terre , ou rabattues , glabres

,

triangulaires , nues , légèrement ftr'ées , garnies i

Uur bafe de feuilles tres-étroites , lifles, aiguës,

clus courtes que les tiges, vaginales à leur bafe.

Lej rieurs fout latérales , réunies en un fafcicule

de trois ou quatre épillets fertiles. L'involucre e(i

compofé de trois ou quatre folioles très-inegales

,

la plus grande droite , fubulée , oc qui n'eft qu'un I

Ernlongement de la tige , renflée en foathe à fa

afe , ainfi que les autres ; celle qui lui eu oppofée,

fubulée 6c plus longue que les épillets ; tes autres

ne font prefque que des écailles concaves , mu-
cronées, fearieufes, plus courtes que les épillets:

ceux-ci font courts , épais , médiocrement com-
primas , obtus , garnis d 'écailles calicinales , con-

caves, uè*-obtufcs, «levées en cajêne, & ver-

SOU
dâtres fur leur dos , d'un brun-noir très- foncé i

leurs côtés , un peu membraneufes & blanchâtres

à leurs bords.

Cette plante croit dans l'Autriche , la Hongrie
& l'Efpagne. On la cultive au Jardin des Plantes

de Pans. ? ( V. v. )

Nota. La plante recueillie i Madagascar pat

M. du Pctit-Thouars, ne m'a pas offert de difte-

rences aflez fenfibles pour la féparc-r de la pré-

cédente. Ses ttftes font plus courtes ; les gaines

des feuilles rer fiées d'une manière remarquable;

les épillets moins longs 5 la principale foliole de

la collerette moins droite& moins roide.

22. Souchet à quatre épillets. Cyptrus tttrafta-

ckyos. Desfont.

Cyptrus culmo triquetro involucris fubtttraphyl-

lis ,
corymbo brevioribus ; fpiculis fubquattntis , ar-

cuatis , acutis. Desf. Flor. atlant. vol. I. pag 4f.
tab. 8.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

cyptrus pa/uton ieus , dont elle diffère par fes épil-

lets plus alongés , plus comprimés , arqués ; par

fon tnvolucre plus court que les épillets > par les

écailles calicinales aiguës & non obtufes , par fes

tiges droites , plus élevées ; par fes feuilles plus

larges.

S;s racines font compofées d'une touffe épaifle

de fibres capillaires, courtes, ferrées, d'où s'é-

lèvent des tiges nues , droites , grêles , triangu-

laires, liffes .légèrement (triées, glabres, Amples,

hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds ,

garnies feulemenr à lt ur partie inférieure de feuil-

les glabres , fubulées , relevées en caréné , étroi-

tes , un peu denticulées à leurs bords , vaginales

à leur bafe.

Les fleurs font prefque latérales vers l'extré-

mité des tiges, difpofées en un petit corymbede
quatre ,

quelquefois cinq épillets pédoncules ,

foutenus par un involucre à trois ou quatre fo-

lioles très- inégales, la plus longue droite, fubu-

lée, & qui ne paroit être que la prolongation des

tiges ; les autres , fubulées , en caréné , ordinaire-

ment plus courtes que les épillets ; les pédoncules

(impies , très-courts , particulièrement les inté-

rieurs, fupportant chacun un feul épillet d'un brun-

noirâtre , comprimé , long d'environ un pouce au

>lus , fur une ligne de large , un peu arqué , fu-

>ulé i les valves calicinales petites , concaves , re-

evées en caréné, verdàtres fur leur dos, aiguës à

eur fommet.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-

raines dans le royaume d'Alger, fur les bords du

fleuve Faddah. (K.f.)

2}. Souche r douteux. Cyptrus dubius. Rottb.
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Cyptnu culmo fttaceo , triquetro ; capitulo termi-

nait ; involucro tetraphyllo , longiflimo. Rottb. Gra-
rnin. pag. 20. tab. 4. fig. $. — Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 17$. n*. 16.

Cyptrus ( leutocephalus ) , culmo fttaceo ,
trique

fo , njdo ; capitulo fejfùi ,- involucro fubtctraphyllo ,

p<uen:ijpmo ; foribui monandr'ts. Retz. Obfcrv. c.

pag. H?
Il esifte trop peu de différence entre la plante

de Rottbolle {y celle de Retzius, du moins d'après
la defer iption qu'en donnent ces deux auteurs

,

pour les préfenter comme deux cfpèces diflin&es.

willdenov lésa réunies, & nous ne trouvons en
eftVr , avec cet auteur, d'autre diltindtion entr'elles

que des fleurs à une feule étamine , & un invo-
lucre à folioles fetacées, plus étroites dans la

plante de Retzius.

Files ont d'ailleurs des tiges droites , menues

,

réracées; elU-s font terminées par une petite tête

de fleurs fefliles, compofée d'écaillés imbriquées
fur deux rançs

, petites, un peu nbtufes, munies
à leur bafe d'un involucre ordinairement à quatre
foioles très-longues, étalées, fort étroites, gla-

bres , aiguës i leur fommer.

Cette plante croit au Malabar.

14. S oxjchet compacte. Cyptrus compaûus.

SOU

Cyptrus culmo triquetro , nudo; capitulo terminait,

uktriphyllo ifquamis firiatis , obtufiufculis. Lam. U-
uitr. Gêner, vol. 1. pag. 144. n°.7o6.

Ses racines font compofées de plu fie tirs fibres

droites , aflez fortes , noirâtres , tortueufes , alcn-

gées, garnies de chevelus très-courts • elles produi-

fent des tiges droites, hautes de huit à dix pouces

,

triangulaires, fermes, (triées, garnies i leur partie

inférieure de feuilles nombreufes , imbriquées, lif-

fes , vertes en deflus , d'unj blanc-cendré en def-

fous , médiocrement larges, graminiformes, très-

aignès , moins longues que les tiges qu'elles em-
biaffent par une gaine d'un brun-noiratre.

Les fleurs font réunies en téte à l'extrémité des

tiges. Les épilletsfont fefliles, très-ferrés , larges

,

•vales , obtus , comprimés , prefque luifans , glau-

ques & d'un blanc-cendré, compofés d'écaillés

fortement imbriquées fur deux rangs, agréable-

ment (triées, obtufes. L'involucre eft compofé de

deux ou trois folioles étalées, roides , très-aiguës

,

beaucoup plus longues que les fleurs.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

111e de Madagafcar. * ( V.f. in htrb. Lam. )

if . SOUCHET lifl>. Cyperus Uvigatus. Linn.

Cyptrus culmo triquetro , nudo ; capitulo diphyllo,

foubus levigatis, Linn. Mamifl". 179. — Rottb.

Gramin. pag. 19. tab. 16. fig. 1. — Lam. liluftr.

Gêner, vol. 1. pag. 14.1. n°. 705.

Cyperus (levigatuf), culmo trigono; capitulo glo-

merato
, globofo ; involucro diphylio

,
glumis obtuftt.

Thunb. Prodr. pag. 18. — Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 174. n". 11.

Cette efpèce ades tiges droites , hautes au moins
de deux pieds , aflez épaifles, très-lifles , à trois

faces, n'ayant, à ce qu il paroît , d'autres feuilles

que quelques écailles Oc nés , membraneufes , li-

néaires . longues d'environ un pouce , ûtuées à
leur partie inférieure.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges

,

en une téte arrondie , compofée de piuficurs ep;l-

lets fefliles, mun ;s à leur bafe d'un involucre à

deux folioles planes , canaliculées vers leur partie

fupérieure , fubulées à leur fommet , aflez toides,

plus longues que les épillets -, la plus grande efl

droite of paroit être un prolongement de la tige ;

l'inférieure étalée &r pluscourte. Les épilletsfont

parfaitement glabres , ovales , oMongs ,
garnis

d'écaillés calicinales imbriquées , ovales , Un peu
obtufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-

rance. If. ( Dejaipt. ex Linn. )

16. Souchet neigeux. Cyperus niveus. Retz.

Cyperus cu'mo triquetro , filiformi , nudo ; umbtllà

rc minait, fflili , aifhylid ; J'picis compteflis , lun-

ceolatis. Retz.Obferv. f.pag. il.— Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 173. n». 18.

Cette efpèce a des tiges hautes d'un pied &
demi, filiformes, triangulaires, (triées, munies

de feuilles radicales peu nombreufes , courtes ,

étroites. Les ombelles font fefliles, terminales,

compofées de plufieurs épillets d'un blanc de
neige, très-comprimés, lancéolés, contenant en-

viron une trentaine de fleurs, Les valves font ca-

rénées , (triées , comprimées i elles renferment

trois etamines dont les filamens font membraneux,
un ovaire trigone; un flyle (impie, terminé par

trois Aigmates légèrement velus. Les femences

fort noires. L'involucre eft à deux folioles réflé-

chies , plus longues que l'ombelle.

Cette plante croit aux Indes , dans les forêts.

(Defcript. exRtti.)

17. Souchet pied d'oifeau. Cyperus omitkopus.

Perfoon.

Cyperus culmis ctfpitofts , incurvis ; umbellà fflili ,

fublaterali ; fpicis ttrttiufculis , fublinearibus ; invo-

lucro triphyllo , longiflimo. Perf. Synopf. Plant,

vol. 1. pag. G\. n°. ij.

Ses racines pouffent des tiges nombreufes, dé-

pourvues de feuilles , à trois* faces ,
glabres , cour-

bées en dehors , foutenam à leur partie fupérieuie,
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un pîu au dedfjus de Uur fommet , pîufi urs épis

fellil» s , prefque linéaires, médiocrement cyim-
di iques , acumin^s , garnis d'écaillés calicinales im-

briquées, prefqu'épîifes , concaves , un peu ai-

guë*. L'involucre eu compoiede trois folioles très-

longues.

Cette efpèce croît dans les marais dtfféchés , à

Saint-Domingue.

28. Souchet fearieux. Cyptrus fquarrofus. Linn.

Cyptrus culmo triquttro , nudo ; wnoella foliofa ,

glom<ratâ ; fficis jiriatis
, fquarrvfis. Linn. Syft.

Plant, vol. 1. pag. 124 n°. 0. — Arr.oen. Acad.
vol. 4. pag. je j. — Lam. llluftr. Gtncr. vol. 1.

pag. 14^. n°. 714. -

Cyptrus ( fquarrofus ) , culmo triquttro , nudo ;

umicllâ tctraphyllâ ,
glomeratâ ; fpiculis ovatis,glumis

mucronatis. Willden. Spec. Piant. vol. 1 pag. 274.
n°. 22.

Cypt us f pygrraruO ,culmistr:quetris
t
aggregatis;

itvolucro pnlyp-yilo , tjpitulo terminaitfuhjolitarid ;

fofeu/is f*btq*stibus ,
apice fpinulofii. Rottb. Gr.im.

pJ2 20. tab. 14. fig. { Lxctufofynonymo Linnti

tj Ttllti
, fecundhn Willd. )

Gramen cyptoidts ,
parxum

, finicum ; capitule

g!or>ofo , adf-mmum caultm inter quatuorjoliafcjjili.

Fluk. Almag. U2.

C'eft une fort petite efpèce, dont les tiges font

réunit s en un gaion touffu , hautes d'environ deux
ou trois pouces au plus , droites , glabres , dé-

!>ourvues de feuilies , à trois faces , foutenant à

eur fommet une petite tète de fleurs ordinairement

folitaire , compofée de plufieurs épillets feflîles ,

ovales, tous prefqu égaux, agglomérés, munis d'é-

cailles calicinales imbriquées, fearieufes, (triées,

acuminées , prefqu'épineufes à leur fommet. Ces
épillets font garnis à leur bafe d'un involucre à

trois ou quatre folioles élargies à leur bafe , ré-

trécies, aiguës à leur fommet, plus longues que
li$ épillets.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

29. Sct'CHtT luifant. Cyptrus nittns. Retz. •

Cyptrus culmit triqvttris , bafi foitofis ; umbtllis

fuhjimplicibus , involucro triphyllo , fiorihus monan-
dr,s. Retz. Obferv. r. pag. 13. — Willd. Spec.

Pîat.t. vol. 1. pag. 27J. n°. 12.

Cette efpèce , qui eft fort petite , a beaucoup
de rapports avec le cyptrus madtrafpatanus y mais

outre que fes fleurs forment une ombelle prefque

fimple 8c fans foufdi virions pédonculées, les épillets

font une fois plus larges, les écailles plus courtes.

Ses tiges font droites , peu élevées , triangu-

laires , très - glabres , feuillées feulement à leur

fcafe. Les fleurs font réunies , à l'extrémité des

SOU
tiges , en une ombelle ordinairement très-fimpl»,

compofée île plufieurs épis feflîles , ovaks , affir

lai ges , garnis o'écailles calicinales à une feule éta-

ir.ine , imbriquées , glabres , lui faines , courtes ,

élargies
,
prefque point écartées à leur fommet ;

les épillets foutenus à leur bafe par un involucre

univerfel à trois folioles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

30. Souchet enfanglanté. Cyptrus cruentus.

Rottb.

Cyptrus culmo triquttro ; inxolucro polyp/iyllo
,

Iongo ; umbtllâ fîmpliii , fficis conghmeratis , Jiaf-

culis fulcato-punitatis. Rottb. Gram. pag. 21 . tab. t.

fig. 1.— Vah!, Syuib. 1. pag. 8. — Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 27 j. t>°. 16.

Cyptrus ( globofus ) , culmo triquttro , bafifollefo;

fpicis conglomtivtis
,
fubglobojts ; fpiculis convexts,

vmaibus , nitidis. For*kh. Flor. xgvpt.-arab. p. 1 j.

40.

Cette plante s'élève à la hiuteur de fix ou huit

pouces. Ses tiges (ont droites , glabres , triangu-

laires, garnies feulement, à leur partie inférieure,

de feuilles blanchâtres & vagin. les à leur bafe ,

linéaires, along-ies , (triées
, pliées en deux. Les

tiges font terminées à leur fommet par une om-
belle fimple , dont les rayons inégaux foutiennent

des épillets Vafcicules , prefque réunis en réte

,

prefque fertiles , alternes , épars , munis d'écaillés

calicinales imbriquées , convexes , de couleur

verte ou cendrée ,
luifantes, marquées de lignes

& de points d'un rouge- foncé , qui fe retrouvent

également fur la gaine des feuilles. La bafe des

ombelles eft garnie d'un involucre à plufieurs fo-

lioles inégales , très-longues , étalées.

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie.

31. Souchet blanchâtre. Cyptrus albidus. Lam.

Cyptrus culmo triquttro y umbtllâ fimplici , tri-

phyllâ ; fpiculis conglomérat! s , albidis ; Jfquamis It-

vibus. Lam. Uluflr. Gêner, vol. 1. pag. 146. n°.724.

Il y a beaucoup d'affinité entre cette efpèce &
le cyptrus cruentus } cependant elle doit en être dif-

tinguée par des caractères qui lui font particuliers.

Eile eft remarquable par la blancheur de toutes

fes parties.

Ses tiges font grêles , droites , finement ftriées,

triangulaires , d'un blanc-cendré, hautes de fix ï

huit pouces, garnies à leur bafe de quelques feuilles

graminiformes , étroites, plus courtes que les ti-

ges , d'un vert glauque-blanchâtre * un peu recour-

bées en dehors , enveloppant les tiges par une

gaîne lâche , très-mince , membraneufe.

Les fleurs forment une petite ombelle fim-

ple , terminale ; les rayons inégaux , peu nom-

breux, fupportant à leur fommet plufieurs épillets
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fc Ailes , courts, ovales, obtus, fafciculés, pref-

J

qu'en tête , remarquabl s par leur grande blan-

cheur , compofés d'ecailles concaves , obtures
,

i .t riq iées, très-glabres, fearieufes. L'involucre
|

cft formé par trois folioles inegaVs , a(T z Ter.»-
(

WjMcs a'!X feuilles , donr deux au nv.his plus lon-

gj- s que l'ombelle , un peu recourbées tu dthors.

Cet»ï plante a été recueillie cUns les Indes par

M. Sjnnerat. ( V.f m htrb. Lim. )

$l. Souchet de TénérirTe. Cyptrus Ttnerifft.

Cyptrvs culmo triquetro
, b<jfi folicjb ; fpiculis fef-

f,ho*s glomeratij , lato-compl^natit ,• jqutimis ment'
j

t'jMCcis
,
apice fubnjitxis ; involucro jubtriphylio ,

Ugo. (S.)

Ce fouchet eft fort petit. Ses tiges ne s'élèvent

guère qu'à deux ou trois pouces ; elles font me-
nues , (bibles , triangulaires , enveloppées à leur

bafe de fiuillts étroites, prefque fubulées, de la ,

langueur dt s tig . s ; W s gaines tres-minces , latgt s

,

blanchâtres , imbriquées.

Les fleurs font difpofées en une tête terminale

,

compefée de pluficurs épillets allez, grands , tres-

comprJtnés, fediles, ferrés, au nombre de huit à

dix, ovales- oblongs , obtus , munis d'écaillés op-
pofees , imbriquées fur deux rangs , concaves ,

ovales , relevées en caréné , membran°ufes , d'un

brun-rougeatre , fearieufes à leurs côtés , termi-

nées par une pointe courte , un peu réfléchie en
dehors. L'involucre eft à trois ou quatre folioles

inégales , étroites , aiguës , plus longues que les

épillets.

Cette plante croit à l'ile de TénériflV. ( F- f-
in htrb. Lam. )

}$. Souchet à épillets lancéolés. Cyptrus lan-

ctotatui.

Cyptrus culmo triquetro
, fir't3o ; foliis anguftis ,

l'iquarii ; invoLcro fuhriphytlo ; fpiculis fflilibus ,

(oififtis 1
lanccotmo-lincuribui

, cvmfrtjjis ; gLmis
(N.)

J. Ucm , culmo breviori , foliis fubUnearibus
,

pLmis.

Cette plante a des rapports avec notre cyptrus

fafcuuLrïs ; mais fes épillets font plus larges , fes

feuilles bien plus étroites.

Ses racines font grêles , fibretifes , fafcicn!é:-s

,

garnies de chevelus très-fins & courrs : il s'en

élève plufieurs tiges droites , grêles , hautes d'en-

viron un pied , triangulaires , munies à leur partie

inférieure de feuilles roides, droites, fort étroi-

tes , prefque triangulaires , longues de fix à huit

lignes
,
élargies à leur bafe en une gaine alnngés ,

fouvent ouverte & prefque plane vers fon (om-
rcet j elles font recouvertes, proche Us racines,

SOU a/f5

par quelques autres gaines courtes
,
tronquées ou

un peu prolongées à leur fomtnet.

Les fleurs font terminales, difpoftts fur des

tpilL-ts nombreux , félïiks ,
fafcicu'.es, linéaires-

lanréoks , lonr.s de f«x à htm iirrn?s ,
Ixrçes prof-

il e de deux
,
tres-compiimés , très-lifles , un p^u

jjunirres , luifans ,
compofés d'écaillés imbriquées

fur d-ux rangs, concaves, obtufes; l'iavolture à

deux ou tro-s folioles femb'ables aux feuilles ,

dont une très- longue, l-.s autres plus courtes.

Cette planr? croît à Mada;»afcar , où elle a été

recueillie par M. du Petit Thouars. {V.f- in htrb.

P. T.)

Nota. Ia plante fi , recueillie pu le même voya-

geur à Madagascar , diffère de la précédente par

fes tiges plus courus
,
plus epaiiTes ; par fes feuil-

les linéaires , prefque planes , coi rtes
, aiçuès. Ses

involucres ont de trois à quatre folioles. Ses épil-

lets font oblongs , un peu difpofrs en épi ; l:s

écailles de couleur paie , vertes fur leur carène.

J4.. Sovcmet pyem-;: .
Cyp<rjt :yon*ut. Cav.

Cyperus culvo triquetro
t fol';ofo ; capitulo globofo;

involucro O-T-phyllo y foliolis tribut tongijfimis. Cav.

Icon. Rar. vol. 6. pag. 6f . tab. ff>8. tig. 2. — Perf.

Synopf. Plant, voi. t. pag. 6i. n°. ij.

Il exifte de très -grands rapports entre cette

efpèce & notre cyperus fafcicuUr'n , toutes deux
originaires du même pays ; mais celie-ci eft beau-

coup plus petite.

Ses racines font tîbreuff s ; elles prrduifent plu-

fieurs tiges triangulaires, fouillées, hautes d'en-

viion un pouce , garnies de feuilles lin.aires ,

aiguës ; les radicales plus courtes , ram-ffees en
gazon, élargies à leur ba re , marquées de lignes

rougeàtres; les caulinaires alternas, plus hngtiis

que leur Raine» oïdinuirem. nt plus courtes qus
les chaumes, glabres , un peu caténées.

Les fleurs font réunies en une ptme tête, à

peine de la gmlfcur d'un pois , comp'nee d'un

trè -grand nomi rc d'épillets d'un veit-jaunâtrc,

dont les écailles, au nombre dé douze environ,

font carénées ,
très-aigués & divergentes à leur

fommet. L'invoîucre elt formé par fix folioles

,

quelquefois fept , dont trois fti ié-rs
,
plus longues ;

trois autres plus courtes, alternant avec les pre-

mières, toutes plus longes qus les fleurs Les

femenecs font glabres , trigoues , ovales , aiguës.

Cette plante a été recueillie , par M. Brouf-
fonnet , dans la Mauritanie , le long du fleuve

Jébu. (Dtjcripc. <x Cuvan.)

iy. Souchet fafciculé. Cyptrus fafùtularis.

Poiret.

Cypcriu culmo triquetro, nudo > Uvi ; fpiculis //-
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nearibus , acutis , corynbofo-fafciculatis ; involueris

fubptntjphyllts , corym^o longioribus. DeSton t. Flor.

atlant. vol» i. pag. 44.

Cyptrus cuimo triquttro , bafifoliofo ; paniculâ faf-
citulaio-capiuta. Poiret , Voyag. en Bajb. vo.. l,

pag. 88.

Cyptrus cuimo triqueiro ; umbellà compofîiâ , fafei-

Culato-cipitJid
, foliofâ ; fplcults linca'ibus t ac.<:':s.

Lam. lïlulir. Gêner, vol. 1. pag. 144. n°. 708. tab.

38. fig. 2.

Cyptrus ( polyflachios) , cuimo triqueiro ; invO'

lucro polyphy'lo ; panuuld terminait
, fubftjfîl: , ramo-

fijjimà ; fpicis linta'i-tanctolat'is , complunatts , con-

ferilfjtmis. Rottb. Grain, pag. *o. tab. 11. fig. 1.

—

Willd. Spec. Fiant, vol. 1. n°. 14.

Gramen cyperoldcs, an potius cyptrus indica. Pluk.

Mant. pag. 97. tab. 416. fig. 6.

Cyptrus (polyflachios) , cuimo trigono; umbellà

compofud , conxexà; involueris quinis
, fplculit lan-

ctolatis. 1 hunb. Prodr. pag. 18. ?

fi. 7i. fR , pedunculis longiorlbus , apict fubumbel-

lutis. Poiret, Voyage en Barb. I. c.

Cette pLnte a des racines brunes , fibreufes

,

très- gr«Us , ramaiTécs en un gazon épais : il s'en

élève plulieurs tiges droites
,
fimples, très-gfa-

bres ,
dépourvues de feuilles dans toute leur lon-

gueur, finement ftriées, triangulaires, aiguës &
très-liffes fur Lurs angles, longues d'un pied ou
d un pied & demi.

Les feuilles font toutes radicales ou inférieures,

ces dernières enveloppant la bafe des tiges par

me gain? longue d'un à trois pouces , glabre

,

itriée ; elles font d'un vert un peu cendré , alon-

gets , mais plus courtes que les tiges , glabres ,

médiocrement élargies, en carène, aiguës, liffes

ou un peu rudes à leurs bords vers leur fommet.

Les fl-rurs forment une forte de corymbe pani-

culé , terminal , prefque feffile, ou dont les pédon-

cules font très-courts, très-rameux, fupportant

un tiès-grand nombre d'épillets ferrés, ramaflVs

en téte , linéaires , alongés , comprimés , aigus

,

d'un jaune-pâle ou un peu verdâtres , compofé*
d'écaillés nès-ferrées, imbriquées fur deux rangs,

très petites , relevées en caréné , aiguës à le»:r

fommet. I.'involucre eft compofé de quatre à fix

folioles inégales, aiguës, femblables aux feuil-

les , une ou deux fois plus longues que les pani-

cules.

Cette efpèce offre quelques variirés remarqua
bles dans la longueur des tiges , qui quelquefois

n'ont pas plus de dix pouces de long , furtout dans

les panicu'.esdont 1 -s pédoncules, longs d'un pouce
tk plus , grêles, filiformes , font terminés par des

epillets fjfcitulés, prefqu'en ombelle &pédi reliés.

Quelquefois auffi les panicuîes font tout-à-fait fef-

SOU
files î ce n'efl qu'un paquet en téte , compofé d'épil-

lets tiès-nombreux & fort ferrés.

J'ai recueilli cette plante dans les environs de

Lacalle en Barbarie, fur les bords des ruiff. aui,

dans les fables humides. Elle croit auffi dans l'Inde,

6c peut-être au Cap de Bonne - Efpérance > tlie

fl.urit dans le courant de l'été, if ( V. v. )

j6. SOUCHET filiforme. Cyptrus fillformis. Sv.

Cyperut cuimo triqueiro , nudo , filifjrmi ; fol; s

fetaceis ; fpicis ttrmlnallbus
, fcjftlibus , confenis

,

ttrttlbus -fabulaits. Swartz . Prodrom. pa?. 10. —
Idem, Flor. Ind. occid. vol. t.pig. 110— Willd.

Spec. Plant, vol. i. pag. 171. n°. if.

S-s racines font longues , filiformes , noirâtre»;

ff s tipes filiformes
, triangulaires , (triées , hau<< s

d'un à trois pieds , muives à leur bife d>; feuilles

làthcs, fétacecs, de la longueur des tiges.

l es fleurs font réunies en épillets temvniut,
feffiles

, agrégés , fubulés , un peu cylindriques ,

légèrement flexueux , à peine dilpofés en ombe'lr,

munis d'un involucre à une ou deux folioles, fem-

blables aux feuilles , mais plus courtes. Les écailles

caliiinales font imbriquées , ovales , aiguës , légè-

rement bombées en caréné , verdâtres fur leur dos,

ponctuées de brun. Les filamens font folitaires ; Us

anthères linéaires ; l'ovaire trigone , «longé ; le

llyle trifide ; les ftigmates bruns , élargis , droits

,

faillatis i les fenuntes à trois faces.

Cette plante croît fur les gazons , dans Ut

forêts , dans les contrées méridionales de ta Ja-

maïque. (Dtfcript, ex Swarif. )

37. SOUCHET capité. Cyptrus capitatus.

Cyptrus cuimo fttacco , fubangulofo , ctfpilofi ;

foliis fttactls , plahis ; capitulo terminaII , fubt't-

phyllo i fflch agglomeratls
J ftffilibus ; gtumis ftrUtis

,

obtufis , virldibus. ( N.)

Cyptrus (capitatus), cuimo fubangulofo , firiato,

meaio fotiofo ; capltulo terminaJi , ulphflio ; fpitit

feflillbus. Reti. Obferv. 4 pag. 9. ?— WiUd. Sjcc.

Plant, vol. 1 . pag. 175. n°. 17.

Ses tiges font extrêmement déliées , ftriées, lé-

gèrement anguleufes , hautes de trois i fix pouces

& quelquefois davantage , munies à leur partie

inférieure de feuilles prefque capillaires , planes

,

vertes , auffi longues que les tiges & même plus

longues , lilTes i leur gJine membraneufe ©: blan-

châtre.

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des t'ges

en un? petite téte globuleufe , compofëe d'épil-

lets fe ffiles , tr^-ferrés , verdâtres , ovales , un peu

aicus ,
longs d'une ligne ou un peu plus, légère-

ment comprimes i les écailles caltcinales peu nom*

bieufes, éparfes* imbriquées, ftriées, concave»,
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cb'ufes à lenr fommet. L'involucre eft à deu* ou
trois folioles longues , inégales , femblables aux
feuilles.

Cette efpèce croît dans les bots à Madagafcar,
où elfe a été reçue llie par M. du Petit-Thouars.

(f.f. in herb. P. T.)

}8. Souchet à feuilles molles. Cyptrus mollis.

Cyptrus culmo angulofo , fubcomprtJf<i ; foliis fub-

hmaribui , planis ; cupitulo terminait ,fu6itiraphylio-

ffi,;s numtrc/ijpmis. (N.)

H y a de tels rapports entre cette efpèce 8f le

typtms capitatus , qu'elle n'en diffère guère que
p»r les pre portions de grandeur de toutes fes par-

tics, par fes têtes de fleurs bien plus épaiftes , &
par fes involucres ordinairement à quatre io-

lmles.

Ses tiges font foibles , molles , ramaffées en
gizon, fouvent hautes d'un pied & plus, (triées,

légèrement anguleufes, un peu comprimées , à

p?ine triangulaires, très-liffes, garnies à leur par-

ti- inférieure de feuilles planes, linéaires , molles,

ghbres , étroites , plus courtes que les tiges qu'el-

1 s embraflent par uns gaîtie blanchâtre, membra-
Dcufe, très-mince.

Les fleurs font agglomérées en une tête arron-

die , très-ferrée , compofée d'épillers d'un blanc

-

verdâtre , médiocrement comprimés , aigus , longs
d'un demi- pouce au plus, contenant environ une
dou raine de fleurs, dont les écailles calicinales

font un peu ventrues , ovales , (triées , terminées
par une pointe moufle. L'involucre eft compofé
de trois à quatre folioles très-ouvertes, molles,
inégales , prefqu'aulTt longues êV de même forme
que les feuilles, point rudes à leurs bords. Les
femences font petites

,
triangulaires.

Cette efpèce a éré recueillie à l'île de Mada-
gafcar, par M. du Petit-Thouars. ( V.f. in hirb.

P. T.)

J9- SOUCHET congloméré. Cyptrus congloméra-

t/a. Rottb.

Cyperui culmit fuhriquttris , foliis fjfciculatis ,

firiSifitnit , canaliculatis
, ftfquiptdaLbus ; capitulo

pMuulaio , terminait , triphyilo. Rottb. Gram. pag.
2i. tab. if. fig. 7. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. Z7j. n". îy.

On diftingue aifément cette efpèce de fes con-
génères, à fes feuilles très - longues , roides & à

demi-cylindriques.

Ses racines font fibreufes , & produifent un
grand nombre de tiges fafckulées , de la grolTeur
du petit doigt , & feuillées à leur parti: infé-

rieure, nues, grêles , un peu jaunâtres, torfes &
légèrement triangulaires à leur partie fupérieure.

SOU c4j

Les feuilles font très nombreufes , imbriquées,
canaliculee*, fubulées , longues d'un pied & demi

,

coriaces
,
glauques , finement (triées , embraffanc

les tiges par une gaîne d'un pourpre noirâtre , un
peu rudes à leurs bords.

Les fleur» prefqnVn ombelle , réunies en un©
tête terminale , prefque paniculée , compofée d'é-

pillets agglomérés, l'effiles ou médiocrement pé-
donculés, ovales, lancéolés, gainis d'écaillés im-
briquées fur deux rangs , membraneufes , ovales ,

concaves, (triées, glabres, glauques ou cendrées,
ou quelquefois de couleur purpurine , terminées
par une petite pointe. Le ftyle eft trifi le ) l'invo-

lucre à trois folioles inégales , étalées , un peu
flexueufes , plus longues que l'ombelle.

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie. ?
(Dtfcript. ex Rattb.)

40. Souchet à crochets. Cyptrus uncinatus.

Cyptrus culmo tri^uttro t pumilo ; foliis filifôrmi-

bus ; involucro riphyllo
,
longo

; fptculis ftjjilibus ,

congtftis, lineari-oblongis } glumis obtufis , mueront

ununato urminatis. (N.)

Ce fouchet me paroît fe rapprocher beaucoup
du cyptrus caftantus de Willdenow j mais fes épil-

lets font tous le [file s , agglomérés.

Se» racines font compofées de fibres très-dé-

liées , fafciculées } elles produifent des tiges nom-
breuses, ramaftees en gazon épais, étalées > elle s

font droites, très-menues , triangulaires , hautes

de quatre à (îx pouces, garnies â leur bafe de deux
ou trois feuilles ordinairement moins longues que*

les tiges , très-étroites , hiirr.rmes , courbées , trè:-

lifles; leur gaine lâche, un peu purpurine.

Les épillets font agglomérés à l'extrémité des
tiges, feffiles, très- nombreux , couleur de châ-
taigne , étroits , linéaires

,
comprimés

, longs d'er -

viron un potier
, Itrgc-s d'une lij»ne, munis d'é-

caillés imbriquées fur deux nngs oppofes , con-
caves, relevées en une carène verdâtre, obtufes,

terminées par une petite pointe un peu courbés
en crochet. L'involucre eft compofé de trois fo-

lioles beaucoup plus longues que les epiliets, fili-

formes ,
inégales. Les femences font fort petites,

triangulaires & jaunâtres.

Cette efpèce croit à Madagafcar , où elle a été

recueillie par M. du Pttit-1 houars. ( V. f. in herb.

P. T.)

4c Souchet bronzé. Cyjtmsbrunntus. Swartz.

Cyptrus culmo triquttro , nudo ; foliis lato-linta-

ribus ,
plants ; umbillà odophytlà ,jpicisfubfcjplibust

glumis ftriatis. Swartz. , Flor. Ind. occid. vol. 1.

pjg. 1 16. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 6j.

D°. 64.
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Cette efpèce fe rapproche du cyptrut polyjla-

eh/tu de Rottbnll , tab. r i . fig. i . Ses racines (ont

longues , filiformes , fafciculees > Tes tiges droites,

glabres , i trois angles tranthans , roides, hautes

de deux à trois pieds , garnies à leur baie de
feuilles larges , linéaires , planes , droites

, gla-

bres , un peu roides , vaginales a leur baie.

Les fburs font difpofées en une ombelle ter-

minale , dont les rayons courts ou prefque nuls

font nombteux , un peu ramifiis , ferrés , agrè-

ges , environnés par un involucre à trois folioles,

dont une beaucoup plus longue , femblable aux

fcuil.es. I es épillets font rapprochés en tête ,

comprimés , lancéolés ,
aigus, ce couleur bronzée,

compofes J'écailles glabres, luifantes, lancéolés

,

(triées , relevées en carène , imbriquées fur deux
rangs oppoféî. Elles renferment trois éumints

,

dont les hlamens font capillaires , les anthères jau-

nâtres. L'ovaire eft tiigone ; le ltyle filiforme ,

trifide; les Higmates droits & rouges } deux filets

foyt ux , un peu élargis «le chaque côté de l'ovaire

Les fomentes font à trois faces. Cette plante le

rencontre dans k-s Indes occidentales. ( Dtfcript.

tx Swarti . )

4i.SotcHETbrun-maron. Cypenu badins. Desf.

Cyptrus corymbo teminali ;foliis marçint dorfoqut

ftrruiutis ifpiculis lintari fubulalis , dense conjtrtis ,

involucto fiduntuH* longiore. Desfont. Flor. atlant.

vol. i. pag. 4c. tab. 7. lig. 1.

f,.
Cyptrus (tenuiflorus) , culmo triquttro ; fuliis

liticuribus , um 'jcUd dtcompojïiâ y Jpicutis lintwtbus

,

mcuiis , ang:.J).
:
Jfimis. Rottb. Gram. pag. to. tab. 14.

fig. I. — Jacq. Jcon. Rar. vol. z. tab. 196. —
ldsm,Collcc"t. $.pag. 190. — Willd.Spec. Plant,

vol. 1. pag. 284. n°. f7-

Cette efpèce a de grands rapports avec le cy-

ptrus fjj'aeuJiiris & le cyptrus longus. Elle etl re-

marquable par la couleur de fes épillets d'un biun

maron-foncé ou tirant un peu fur le rougeàtte.

Ses racines font fibreufes 5 fes tiges droites ,

(impies , triangulaires , très-glabres , (triées , dé-

pourvues de feuilles, lifles fur leurs angles , hautes

de deux cV twds pieds. Les feull-.s , toutes radi-

cales ou inférieures , font longues , (triées , d'un

vert-pâle, un peu roidt* ,
larges de trois lignes

au moins , enfiformes , aiguës , plus courtes que

les tige?., rirws & légèrement dentio.lées à leurs

bords Se fur 'eur carène
,
enveloppant la bafe des

tiges par une gaine longue de non à quatre pot.-

cts , un peu lâche, fitiec, tronq ee à Ion orifice.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ge* , en une ombelle lâche , quelquefois (impie ,

plus ordinairement compote? , eiive'oppée à fa

bafe d'un iivolncre de quatre à cinq î'o.io'cs iné-

gales , fembijbîes aux fciiiiks»un peu plusétroires,

deux cv même prtfque quatre fois plus longues

SOU
que les ombelles, ( es pédoncules communs , au

nombre de fix à douze , font gtéKs , inégaux,
triangulaires

,
longs d'un à trois pouces & plus.

Les extérieurs font plus longs ; les intérieurs trè«-

cour.s , fouvent prefque nuis
,
(impies ou plus

ordinairement légèrement ramifiés à leur fr.mmt:.

Les épillets font nombreux , alternes , à peine pé-

dicellés , rapproches , étroits , linéaires , (ubules,

d'un brun-foncé ou rougeâtre j les valves concaves,

obtufes, ftriées, fouvent verdâtres fur leur ca-

téne , fortement imbriquées fur deux rangs.

La plante £ ne me paroît être qu'une variété de

la précédente , dont les tiges font ordinairement

plus élevées ; les feuilles plus larges , lis épillets

plus nombreux & plus rapproches , très-eiroiu ,

aigus.

Cette efpèce a éré découverte par M. Desfon-
taines fur le bord des ruilDaux , aux tnviions

d'Alger. Je l'ai également recueillie dam les plaines

marécageufes aux enviions d'Aix en Provent-.

Les individus que j'en ai tôt fervés me parodient

avoir plus de rapport avec ia plante 0. £ ( V. v.)

4?. Souchet conoide. Cyptrus conoldcus. Rich.

Cyptrus culmo triquttro tfo!iofo ; umbtllàJimplià;

fpiculis compaHis , obtusi conicis. Rich. AcL Sot.

Hift. Nat. Parif. pag. 106. — Petf. Synopf. Plant,

vol. 1. pag. 61. o°. )i.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec lî

cyptrus lu\ult ; mais elle elt bien plus petife , & en

d:ffère particulièrement par la forme de fes épil-

lets. Sss tiges font droites , allez, élevées, ftriees

,

grêles , à trois faces , munies à leur partie infé-

rieure de feuilles alongées. Les fleurs font réunies,

à l'extrémité des tiges , en une ombelle (impie ,

dont les pédoncules font terminés par des épi!-

lecs prefqu'ovales , de forme un peu conique

,

obtus à leur fommst , fourmis à leur bafe par

un involucre à plulieurs folioles étroites , très-

longues, ftriées , à peine rudes à leurs bords. Les

épillets font felfiles , très-courts, très-fems,
comprimés, obtus» lt s écailles membraneuf s

,

imbriquées , courtes , obtufes , pre (que de couleur

cendrée.

Cette efpèce croit dans les contrées chaudes

dç l'Amérique, i Cayennc. ( y.f. in htrb. Lam.

tx Lt'bLnd. )

44. Souchet ferré. Cyptntt conftrtuj. Svarti.

Cyptrus culmo triquttro, nudo ; umbtllà fimplie ,

foiioj'j; fpicis ovjtis
,
conglomtratis ; glumis apat

rtcurvis , acuminatis. Svartz , Prodr. pag. îo. —
Idem , Flor. Ind. occid. vol. 1. pig. tij.— W'ttld.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 176. n°. 19.

Ses tises font droites
, ftmpUs , haut*s de dc-ux

pieds , glabres , triangulaires , garnies à leur baie
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sou
de feuilles linéaires , droites , prefqu'auflî longues

que les ripes , relevées en carène , glabres , fans

aiperités a leurs bords.

Les fleurs font réuni: s en épillets prefque diC-

poiesen ombelle, dont les rayons font courts, iné-

gaux i d'aunes alongés , triangulaires , engaîu^s

à leur bafe ; l'involncre compote de trois folioles

très-longue» , étalées , planes , linéaires , un peu
carénées, un peu canaiic niées au de (Tus de leur

baie i les gaines tronquées à leur Commet. Les
épillets font rapproches en tête , fertiles , étalés

& non imbriqués , munis d'écaillés ovales , eon-
cav?s, acuminées , d'un jaune-foncé ; recourbées
à leur Commet, renfermant chacune deux à trois

Hlamens cours Se des anthères fort petites. L'o-
vaire clt oblongile ilyledela longueur d~-s écailles,

trifide à fon Commet ; les ttigmates réfléchis. Les
femences Cont nues , anguleuCes , à trois facer.

Cette eCpèce croit dans les pâturages humides
de la Jamaïque. ( Defcript. ex Swart^ )

4J. SOUCHET hrize. Cyperus ir/jiw. Rich.

Cyperus culmo triquetro ,foliit angufiis ; umbellulis

etajertis
, aphylits ; fpiculis oblongioVatts , obtufts.

Rich. Aû. Soc. Hift. Nat. PariC. pag. ic6, —
Ptrf. Synopf. Plant, vol. i. pag. 61. n°. 54,

Ce Couchet a des tiges droites , fimples , à trois

faces, glabres , munies de feuilles étroites, alon-

gées , vaginales à leur baCe. Les fleurs Cont diC-

pofées, i l'extrémité dts tiges , en ombelles qui

Ce divifent ordinairement en ombellules Cerrées ,

dépourvues de collerette , compofées d'épillrts

afiei fembhbles ï ceuxdes^r/jj , ovales , oblong»,

obtus , garnis d'écaillés imbriquées , concaves ,

courtes , un peu obtuCes.

Cette plante fe rencontre dans l'Amérique mé
ridiooale. •

46. Souchet ramaflé. Cyptrus tonftrtus. Lam.

Cyptrus culmo triquetro ; umbcllâ dccompofitâ , fo-
Lofâ ,

cor.ftrtâ ; fpiculis itnui'jus , acutis , alternis.

Lam. Ulullr. Gêner, vol. 1. pag. 14c. n°. 718.

. Ce Couchet a des rapports avec le cyperus firtfus,

Ses tiges Cont droites , taibles, flri^es , trW
giihirts , vtrdàtres , un peu comprimées , te i n ) -

réts par une ombelle ramaflee en paquet , très

(outte, dont les rayons trè*-inégaux , fort courts,

(apportent des flf urs pre fqu'en panieule Cerrée

,

difpoCêes fur des épillets ait mes , prefque fertiles,

grëlrs, aigus, garnis d'écaillés caiicmales d'ùn
brun un peu rouge âtre , imbriquées Cur deux rangs

,

paires , à peine aiguës. L'involucre univerfd eft

compofé de cinq ou lîx grandes foliolc-s inép îles

,

tres-longues , linéaires, aigué%rudïs à l<urs bords.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par
M. Sonnant. C / '* '<fb. Lam.)

Botanique. Tome VU.

SOU
47. SOOCHET polycéph-le. Cyperus polycq>hu-

lus. Lam. - .

Lypeius culmo triquetro ; umhellâ poly hy'là ; ca-

pitulis ovatis , ptdsnculatis ; pic'u dur fine con-

géflis. Lam. Iliuilr. Gêner, vol. t. pag. 147.

u°. 7>S.

Cyperus (Kizulx), culmo triquetro, umbcllâfm-
plici ; fpiculis ovatit , cap}:ato fpicjtis ; irtx'ol:cro

polyfhylio. Wl.lj. SpCC Plaill. Vol. l.pag. 279.

Cyptrus ( h)7.u'ar) , umbcllâ Jim:
itcifflmâ , poly.

phyitâ ; o&pitulis terminait t-us, fo/itariis ,
oblango*

ovatis i fpnis ovjtii ,_con; .vis , denfijinl' conglomé-

rats. P. ttb. Gra.yVpjg. Mi ub. 1 a; - fi 5. }• {

bjis fynenymis l iaiui i/ PluLiutii. )

Gramcn cvperoides , mirut* ;
compatlis

, fabrotun-

disy flav'itanùbus. S.oan , Jam. tab. 79. tig. 1.

Ses tiges s'élèvent a la hauteur d'environ un à*

deux pieds; elles font rotd.s, Ittiees, très-lilTes,

grêles, obtuf-in.t-nt triangiila-rc-s, gin:î. s 1 leur

bife de trois à quatre 'feuilles aftêi lug-'S
,
pr.C-

que de la longueur des liges, rcWvées en cVrinv,

nnement flriées, glabres, ruJcs à leurs bor.!s,

aiguës à leur Commet, de coule tjr chu nie.
. ' . • • .

Les fleurs font difpoféss en vn<s grande ombelle

fimple , dont les rayons, Cont nombreux, inégaux',

étalés, triangulaires, îilîes , Contenant un j.rand

non»bre d'épillets or* Cque Celfiles, réunis t n une

tète folitaire, ovale ,
oblongue, affez piolfe ; le*

épillets petits , ovalts, comprimés , d'un jaoner

clair ou cendré , cumpofés de dix à d uzeéoil'es

petites, ovâlts, cor.taves, iinbi'iqué- s , memb:*-
n*.ufe«, trar:C]'arer>ti;s, Couvent d'un blanc-a g mé,
Cans ftrivs. V in vol JvTe cil formé d'un très gn .d

nombre de foliokï très-étalées', de huit i A\t\,

très-longues , ir.égaUs j rudes a leurs bords Se Cur

leur carène.

Cette plante croît dans rAmViq'ie m'ri.lio-

nale, 8c a l'ili Sa'nt Thomas, ou .Ile a été re-

cueilliè par M. Ledru. (P.f. ta ktrb. Um. )

48. Souchet ligu'aire. Cyperus UguUris. Linn.

Cyperus culmo tn^vt'yo ; uv.belli compostâ ; fpi-

cuïu pauùftorii ,'fpic~tïs ; glumis o^t-aù mucrouth

;

il\olucro polyphyllo , lon^fino. Willden. Spec.

Plànr. vol. t . pa'g. 277. n°. } r.

Cyperus ( ligularis ) , culmo triquetro , nudo ; um-
belU fi iculif capitaiis , oblon js , fjfiUbus; involu-

cris longijfimis , ferrato-afp,ris. Linn. Spec. Plant-

vol. 1 . pig- 70. — Amornit. A<.ad. vol î. p. jor.
— Rpttb. Gramin. p'g. $r tab. 11. fig. u —
Thunb. Prodr. pjç. 18. — Lam. UJullr. Gencr.
vol. 1. pag. 147 739-

5 Cyperus (' :nTamcm"us) , culmo tnqunro
,

fil.ofo t um'aiHu f/uults csfitaiis ,
p- '::scMti> } fr(~-

i i
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filibufque i involucro pentaphyllo , ferrulato-fcabro.

Retz. ObOrv. 4. pag. 10. ?

Cyperus major
,
fubtriqueur ,• paniculis oblongis ,

Jlritiicribus. Brown. Jam. n8.n°. 6.

Cypcrui maximus ; paniculâ minus fparfâ , ferru-

gineà; capitula compactais
> craffioribus. Sloan, Jam.

Hift. 1. |>ag. 36. tab.o.

Efpèce remarquable par fa grandeur , par la

force de fes tiges , qui a beaucoup de rapports

avec le cyperus atopecuroiics , mais qui en diffère

par fes epis plus épais, par fes balles mucronées.

Sestiges font droites, glabres , épaifles, ftriées,

triangulaires , de couleur glauque , un peu jaunâ-

tre. Elles foutiennent une ombelle fimple , mats

plus ordinairement compofée,dont les rayons font

au nombre de cinq à huit , inégaux , roides , ter-

minés par de gros épis cylindriques, très-obtus,

tongsd'un à deux pouces, fimplesou agrégés en Om-
belle, filTiles ou pédonculés, compofés d'un tiès-

grand nombre d'épillets très -ferrés , imbriqués

,

étroits , fubulés , d'un brun-clair ou un peu rou-

geâtre \ les écailles calicinales imbriquées, alter-

nes ,
oblongues , étroites , concaves, membra-

neuses, mucronées à leur fommet. L'involucre

univerfel fe divife en fept ou hait grandes feuil-

les larges , très-longues , d'un à deux pieds &
Slus, denticolées &: accrochantes à leurs bords

: fur leur caréné} lesinvolucres partiels, à la bjfe

des épis, font formés de quelques petites folioles

étroites , linéaires
,
prefque filiformes , plus cour-

tes que les épis , de couleur cendrée.

Cette plante croît aux Indes orientales & dans

l'Amérique méridionale , à la Jamaïque. y ( V.f.
in htib. Lam. ex Sonnerai.)

49. SOUCHET à gaine bidentée. Cyperus biden-

talus.

Cyperus culmo triquetro; involucrofubtetraphyllo
,

lohgijpmo
,
fcabro ; umhcllâ compofii* ; fpicis agglo-

mérais ,
paculis , fabiamofis. ( N. )

Ce fouchet eft un peusiapproché du cyperus-

.{tvularU. Ses tiges font afitz fortes , triangulai-'

res , dures , lifles , ftiiées ; fa partie inférieure ne

m'eft pas connue. L'involucre univerfel cft com-

pofe de trois à quatre folioles inégales \ les plus

gran.les longues au moins d'un pied, larges d'un

demi-pouce, fermes, très aiguës , denticulées &c

accrochantes à leurs bords. Les ombelles funteom-

pofecs de lîx à dix rayons très-inépaux , ferrés,

longs de deux à quatre pouces , roides , munis à

leur bafe d'une gaine lâche » longue d'tin demi-

pouce , terminée par deux dents aiguës , des épis

(effiles & agglomérés dans le centre de l'ombelle.

Chique rayon eQ terminé par plufieurs épis (im-

pies ou quelquefois rameux , épais , lonçs d'un .1

dïiix pouces, fafcicu!cs, chargés d'épillets très-

SOU
nombreux, ferrés , planes, ovales-oblongs , d'en-

viron lîx lignes
1

de long
,
larges d'une ligne & de-

mie.Les écailles font un peu concaves, lancéolées,

étroites , aiguës j les femerrees fort petites , trian-

gulaires ? le ftyle bifide 5 quelques écailles conca-

ves pour involucre partiel.

Cette plante fe trouve dans les Indes orienta-

les. Tf. ( V.f. in herb. Pctit-Thouars.)

*

50. Souchet rouge-brun. Cyperus fpaiicas.

Lam.

Cyperus citlmo triquetro ; umbellâ glomeratJ ; M*

voiucro fubulato , fubtripkyllo ; fpicutis aggregatis .

glumis obtufit. Lam. IlJuitr. Genêt, vol. 1. p. 147-

n°. 7}6.

Cette plante , dont je ne connois que les fom-

mités avec une portion de la tige, reiTemble beau-

coup au cyperus glomtratus ; miil elle en diffère

particulièrement par fes écailles calicinales, oU-

tufes , point mucronées.

Les tiges font droites , Priées , très grêles, i

trots angbs , de couleur glauque- cendrée , nues

,

du moins à leur partie funérieure , fupportant à

leur fommet des fleurs difpofées prt fqu en pani-

cule ou en une petite ombelle denfe ,
dont les

rayons font très-courts» inégaux, foutenant des

épillets fimples ou agrégés , feflîles ou médiocre-

ment pédonculés , linéaires-lancéolés , compri-

més, très- glabres ,
compotes d'écaillés calicinales

très- ferrées , imbriquées fur deux rangs, d'un

rouge-brun très- foncé , blanchâtres à leurs bords ,

très-obtufes. L'involucre tft à trois folioles étroi-

tes, inégales , dont une au moins plus longue que

l'ombelle, fubulée , roide, aiguë.

Cette plante croît dans les Indes orientais.

( V.f.
in herb. Lam. ex Sonnerai. )

51. Souchet en gazon. Cyperus ctfpitofus.

Cyperus culmo fltformi , triquetro } foliis linean-

bus, planis ; involucro triphyllo , elongato ; fpiculit

umbtliaàmfubfefilibui ,
agglomérait* i

glumis otiuj<s,

àorfo purpwajcentibus. ( N. )

Cette efpèce a bien des rapports avec les deux

plantes que j'ai mentionnées à l'article du cyftnu

fpadiccus , obfervées dans l'hetbier de M. du Pç-

tit-Thouars : celle-ci ,
qui préfente prefque le

même port , en diffète par fes épi lets prefqu *Q

ombelle felfile , par fes feuilk-s planes, linéaires;

cepenJant j'ai remarqué que, dans la même touffe,

plufieurs individus en offroient aufli de très-étroi-

tes, prefque filifoimes. Ces feuilles font ncm-

breufes;, ramaflees en gazon ,
plus courtes que les

tiges, aiguës, avec une nervure farllante fur le

dos.

Les racines font fibreufes tV produifent un très-

grand nombre de tiges difpofcts en un gazon touiu,
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grélss, triangulaires, hautes de fix à huit pouces;
elles fupportent à leur fommet des éptllecs pref-
que fediles, agglomérés en ombelle , étroits , li-

néaires , oblongs , comprimés , de cinq à dix ,

gunis d'écaillés calicinales imbriquées , fur deux
rangs oppofés , concaves , ovales , prefque rondes

,

oès-oiûrtCet , prefque luifamés , flriées , d'un
pourpre foncé fur leur dos , grifâtres & fcarieuCes
a lïurs cotés. Leur involucre eft compofé de deux
à trois folioles plus longues que les épillets, iné-
gales , allez femblables aux feuilles , mais un peu
plus étroites.

Cette plante croît dans les fentes des rochers à
Madagascar , où elle a été recueillie par M. du
Petit-Thouaxs. (FJ. in herb. P. T.)

t *) ,i :> , j -i

fi. Souchet menu. Cyptrut untus. Svartz.

Cyférus culmo triquetro , nudo ; umbtllâ fimplici ;

fpicklïs fubttlatis, conftrtit, hon^ontali-rtjiexis
t
/«-

liis invotucri lineari fttaceis, Svaatz, Prodr. pag.
*o. — Jd«m, Flor. Ind. occid. vol. i. pag. j jq.— Willd. Spec. Plut. vol. i. pag. 18 1. n°. 4 t.

Ses tiges (ont droites , hautes de deux pje»H,
' bres , triangulaires, garnies à leur bafe de fjuil-

lineaires, prefqu'auift longues que les tiges
,

droites , relevées en caréné , glabres fur leurs an-

gles.

les fleurs font prefque difpofées en une om-
belle terminale, dont l'involucre eft à trois fo-

lioles très-longues, linéaires , étalées , planes, gla-

bres , relevées en caréné fur leur dos , canaliculées
au deff s de leur bafe. Les rayons font inégaux,
triangulaires \ les unsalongés, d'autres très-cour es,

enveloppés à leur bafe d'une gaine tronquée à fou

fommet. Les épillets font rapprochés en téte , éta-

lés 6c. non imbriqués , felfiles , ovales , compofés
d'écaillés ovales, carénées, acuminées, recour-

bées à leur fommet, d'un brun-jaunâtre. Les fila-

mens font au nombre de deux ou trois, très-courts,

,

fdrmont^s d'anthères très-menues. L'ovaire eft ob-

tus ; te ftyle eft de la longueur de» écailles , trirîde

à fon fommet» les ftigmates réfléchis. Les femen-
ces font nues , ttigones , anguleufes.

Cette plante croît â la Jamaïque , dans les pâ-

turages humides. (Defcript. ex Swan^ )

Souchet queue de renard. Cyptrus alope-

. Rottb.

SOU 2JJ

Cyptrus culmo triquttro t umhtliâ fupra dteompo-

JUâ ifpicit digitatit , oblongis ;fpicu.'is conferttjftmit

,

imbekatis, trcSis. Rottb. Gram. pag. 38. tab. 8.

fie. 2. — Lu», llluftr. Geoer. vol. 1. pag. 147.

Cyptrms ( alopecuroides ) ', culmo trigono ,•

itlia dtcotnpcfiià ; involucro palyphy-'lo ,Jtrrato p
bre-

vèart, jpicuUs cyiùidriçu. Tbunjb. Prodr.. pag. 18.

Cyptrus ( glomeratus ) , culmo triquttro, nudo;
umbc'ld triphyllà

, fupra dtiompofttâ ; Jptci > g/jme-
rato-rotuniaùs ; fpicutis fubulutis. Linn. Syft. Fiant,

vol. 1. pag. uj. n°. 1 }.— Aman. Acid- vol. 4.

pag. joi.

Cyptrvs ( glomeratu* ) , admo triquetro ; u/nbelli

dtcvmpcfitâ ; fpicuiit ovatu , cylindracto -fpicatis ;

glumts oèttuit i iavolucro polypJiyllo , umbcUa Ion*

giort. Willd. Spec. Plant, vol. i . pag. 177. n°.

Cyperuî aquaticus, italicus
, procerïor ; keuftis

tenuijjimii in ramum dtnji co.igejlis. Michel , GeneV,
pag. 4J. — Séguin, Plant. Veron. vol. j. pag. 68.
ub. 2. fig. 1. ?

Cyrerus cttpituds glomtrcùm cotgtjîii
, femixibut

a ijtjtis. Monti , Gram. pa^. 14. t*b. 1. 1 .?

Ses tiges font .hautes , épaiffes , très-glabres »

luifaotes, finement (triées , fermes , à trois angles
tranchans, nues à leur partie fupérieure, garnies
â leur bafe de quelques feuilles larges

, alongées,
terminées à leur fomtmt par. un très-grand invo-
lucre univerfel d'ejiviion cinq à fix feuilles &
dus , amples, étalées, très - longues

, inégales ,

arges d'environ un pouce , ftriees , dentitulées à
eurs bords.

De leur centre fortent plu fleurs rayons iné-

gaux , très fermes, fmvent longs d'un demi-pied,
qui foutiennent une ombelle (impie ou de nouveau
ombellée , munie d'un involucre propre , à cinq

ou fix folioles plus étroites , linéaires , aiguës

,

inégales, la plupart plus longues que les ILucs.
Celles-ci font réunies en plufieurs épis alongés

,

cylindriques , prefque digités , compofés d epiilets

très-nomûreux , ovales lanceoi comprimes
,

garnis d'écaiiles membraneufes , ovales , d'un ve*c-

/aunâtre.

Il paraît très-douteux que la plante de Séguîer
6c de Moirti foit la même que celle -ci ; elle eu
ferait du moins une variété très-remarquable.

Cette plante croît dans l'Arabie , dans les Indes

& au Cap de Boone-Etpérance. ac ( V.
f. in htrb.

Lamarck. ) Elle a été recueillie au Sénégal par

M. Rouffillon.

54. Souchet traçant. Cyperus hidra. Mich.

Cyptrut culmo triquttro, tevi ; umbtllâ fiti^lici ,

fpicit fubfafciculatis , aittrais f involucris fuitetra-

pkyllii ; radiée repente , tuberiftrà. ( N.)

Cyptrut radict rtptnu , tuberiftrà ; foliit radica-

liout rtcurvatit culmo triqutt'O , ltvig~tO{ umbJli
fimpliii i fpicuiit ad fummitattt proxime alttrnis ,

fubfifiicuiatifi, pattnthut , lanctolato - tinta?:bus ,

confpuu* comprtfis , f.ituruù afiantit. Midi. Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 17.

Idem y culmo altiort , fpicuiit ftri duplb longiç-

ribut , numtr>>f%ffr<nis . (N.)
H Z
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Ses racines font cnmpofccs de longues fibres

traçantes & de filamens très-déliés, munies, de
diftance en diftance, de tubercules qui devien-

nent le principe d'une nouvelle plsnte : il s'en

élève des tiges droites, (impies, grêles triangu-

laires
,
dépourvues dè feuilles , glabres , ftriéss, à

peine hautes d'un pied , très-lifles fur leurs angles,

garnies à leur bafe de feuilles lifles , étroites,

itriées , aiguës , Tabulées , fins afpérités , Couvent

recourbées en dehors
,
plus courtes que les tiges

qu'elles embraflent par une gaine étroite , très-

glabre, ferrée, longue d'un à deux pouces.

Les fleurs fo:it difpofées en une ombelle (im-

pie , terminale , dont les pédoncules fnnt très-

inéqaux; les extérieurs longs d'un à deux pouces,
filiformes ,

triangulaires ; les intérieurs très-courts,

enveloppés à leur bafe par un involucre ordinai-

rement à quatre foliolts , fouvert plus courtes

que l'ombelle, femblables aux feuilles, très-iné-

gales. Les épillets. litués à l'extrémité des pédon-
cules communs, font alternes, rapprochés, éta-

lés
,
prefqu; fefliles , linéaires, très- étroits ,

aigus,

.longs d'environ fix à huit lignes, larges d'une

ligne, d'un brun-maron ,
composes d'écaillés gla-

bres
,
imbriquées fur deux rangs oppofés , très-

petites , comprimées, très-ferrées, obtufts, un

peu flriéts fur leur dos, me mbraneufes & légère-

ment blanchâtres à leurs bords.

Parmi les individus que M. Ledru a eu, la com-
plaifancç de me communiquer de cette plante; &
qu'il a recueillie à PortCh-Rico, il s'en trouve une

variété très -remarquable
, 4, dont les t!g«.s font

plus élevées, plus fortes; Us épillets très- nom-
breux , au.moins une sois plus longs & plus larges,

très-comprimés.

Cette plante croît dans les terrains cultivés, à

la Caroline , dans la Virginie , la Floride & i

Porta- Rico : die m'a été communiquée par

MM. Bofc & Ledru. ( V.f.)

Ce fouchet eft une des plantr s les plus nuilibles

dans les champs cultivés, par fa gramie multipli-

cation occaûonnée par fes racines traçantes & les

tubercules qui le reproduifent avec rapidité i il eft

difficile de l'extirper entièrement.

JJ.SOOCHET comprimé. Cyperus comprtjfus.\

'Linn. '

Cyrerut culmo triquttro , nudo ; umbellà fubutra-
phyllà i fpiculis compreffts , i viridi albidis ; çlumit

mue oaatii. Lam. liluftr. Gcniir. Vol. i. p:g. 14^.

n°. 713.
-

Cyptrus ( compreiTus ) , culmo triquttro , nudo ;

, wnktllà unixtrfali tripkyllâ; glumit mucrvnatis , lu-

ttrnus membrunactis. Linn. Spec. fiant, vol. I.

p.13. .£S. — Rqttb. Gramin. 27. ub. 9. fig. j. —
" .Sv jr tz , Obferv. 30. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pjg. n". 49,

SOU
Cyptms culmo triq-tetrj , nudo ; panieufd folicfl ;

pedunculis fimpluibus ; fpicis alurnis , fubuùitis , dif-

tichis. Roy. Lugd. Bat. ; 1 .— Gronov. Virg. 131.

Cyptrus rotundus ,
gramiiuus , fert inodorus ;

niciïlà fparfû , comprtffi , viridi. Sloan, Jam. $r»

Hift. 1. pag. 117. ub.'-é. fig. 1. — Rai, Suppl.

Grantn cyptroidts , fpecics m*ijor , vaudfnaulc-

code Malabcrorum. Pluie. Mant. pag. 97. tab. 417.

fig. 1.

Ses racines font fibreufes , noirâtres , fafeicu-

lées: il s'en élève des tiges foiblis , hautes de

cinq à dix pouces & plus, (triées , prévus fili-

formes
,
triangulaires . très-glabres ,

garnies , feu-

lement à leur partie inférieure , de pl jfieurs feuilles

molles , planes , étroites , linéaires , aiguës , point

rudes à leurs bords , membraneufes à leur g »i. e

,

plus courtes que les tiges.

Les fleurs font réunies, 1 l'extrémité des tiges,

en épillets fimples , ^>eu nombreux , difpofes en

une ombelle courte, très fimple. Les pédoncules

font courts . inégaux , filiformes , &. fe terminent

par un feul épi'iet droit , comprimé , d'un vert-

blam hâtre ;
quelquefois cendrés , prefqoe luifans,

linéaires , obtus. Quelquefois ces épillets font

prefque tous fertiles, au nombre de cin j^à huit.

Les écailles calicinales font oppofées ,
imbriquées,

concaves, liriées lur leur dos, membraneufes 8c

blanchâtres à leurs côtés. L'involucre univerfel

eft compofé de trois ,
quelquefois quatre folioles

inégales, droites, femblables aux feuilles, plus

longues que les fleurs.

Cette plante croît à la Caroline, à la Jamaïque,

dans les prés gazoneux ; elle m'a été communi-

quée par M. Bofc. ( V.f.)

$6. SoocHET imbriqué. Cyperus imbricatus.

Retzius.

Cyperus culmo triquttro , nudo ; umbellà de+ompo-

fità ; umbellularum radiis imbricatis ; involuch htxu-

phylli foliis tribus longiftmis , tribus breviftmis.

R*u. Obferv. f . pag. 12. — Will J. Spec.. Plant,

vol. 1. pag. 278. n°. 55.

Cette plante a des tiges droites, triangulaires,

pourvues à leur bafe de quelques feuilles radi-

cales , terminées à leur fommet par une ombelle

compofée , longue de quatre pouces , à rayons

inégaux , enveloppés à leur bafe par une gaine

purpurine à fa partie inférieure, tronquéeà Ion

fommet , furmontée d'une petite pointe. L'invo- •

lucre eft compofé de trois folio'es
,
longues d'un

i deux pieds , linéaires , hériiTées à leurs bord*,

mais liftes fur leur carène j les involucres partiels

plus étroits, plus courts que l'ombelle.

Les ombellules font , ou fefltles , ou foutenues

par des pédoncules triangulaires, longs d'enviioa
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tfft's pouces , chargés d'épillets imbriqués, pédi-

ctliis, convexes, un peu comprimés , lancéolés,

de couleur fcuve , de douze à vingt fleurs, munies
d'écaiiles iirbri^uées , larges, ovales, aiguës,

me'Hbraneufes à leurs bords, ne renfermant ordi-

ruireme nt qu'une feule étamine. L'ovaire eft tri-

gone ; le ftyle Ample ; le ftigmate trifida.

Cette plante croit dans l'Inde. ( Defcript. ex

R<:
{.)

fj. Souchet effilé. Cyptrus firiBus. Lam.

Cyperus culmo fubtriquttro , umbcllâ compofitâ t

fttbçlomtrJtâ , triphyUd ; frliis ftriç~lis , anguftis , cj-

nûHculatit. Lam. lliuftr. Gêner, vol. i. pag. 146.

n*. 71t.

Il exifte beaucouo de rapportsentre cette plante

& le cyptrus conglomeratus , mais fes feuilles font

planes & non à demi-cylindriques 1 les ombelles

Ses tiges font grêles , foibles , un peu compri-

mées, légèrement triangulaires, glabres, (triées,

munies , feulement à leur bafe , de feuilles un peu
molles, très-étroites, linéaires, aiguës, plus cour-

tes que les tiges. Celles-ci font terminées par une
petite ombelle ferrée , courte , un peu agglomé-

rée , environnée à fa bafe d'un involucre à trois

folioles inégales, un peu fermes, trèsétroires

,

légèrement roulées à leurs bords, une d'elles pref-

qu'aufli longue que les riges ; les deux autres plus

longues que l'ombelle. Les rayons font courts,

très-inégaux , foutenant une très-petite panirule

courre d'épillets ovales , comprimés , obtus , pâles

ou cendrés , dont les écailles caliciiuks font con-
caves , obtufes, imbriquées fur deux rangs.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à

l'île de Java. ( V. Ç. in herb. Lam. )

58. Souchet à balai. Cyptrus fioparitu.

Cyptmt culmo triqvttro•', angulis afperis ; umhtllâ

itcompofuâ ,/lridâ; fpiculis /parfis , paudfloris; invo-

Liiro fubtttraphyllo , mjx/mo, demieuUlo y involu-

ttliis brtvijftmis. ( N. )
(

On diOingue cette p'.-.nte à la difpofition de fes

fleurs , aux larges folioles denticulées de fon in-

volucre.

Ses tiges font hautes , triangulaires , un peu
comprimées ; les angles tranrhans , hétifles d'af-

pérités de bas en h.iut. J'ignore fi elle a des
feuilles à ta bafe. L'involucre univerfel eft com-
pofé de trois à quitte grandes folioles inégales

,

larges d'environ un pouce, longues d'un pied à

un pied & demi , fermes , {triées, très- aiguës,
coupantes Se denticulées à leurs bords»

Les fleurs font deux fois ombellées. Les rayons
4t l'ombelle univeifclle font droits, fermes» fer-

s o u
rés , inégaux , un peu comprimés , ftriés , longs de
deux à trois pouces , enveloppés à leur bafe par
une gaine cylindrique , membraneufe , un peu
'âche, longue d'un pouc-î, inégalement tronquée
à fon fommet. Chaque rayon fupporte à fon fom-
met des épis grébs, alor.gés, fafcicu !é«, fimples,

inégaux, longs ds deux ponças, réunis en om- -

belle, chirges dans route leur longueur d'épillets

épats , prefque par petits paquets
, coutts, ovales,

aigus , un peu cylindriques , fellilçs . à quatre ou
fix fleurs , d'un roux-clair. Los écailles font imbri-

quées, concaves, ovales, ferries, un peu acumi-
nces , blanches 3c fcarieitfes à leurs côtés i les

involucres pirttels formés par trois ou quatre
folioles inégales , au moins de deux tiers plus

<ourt<s que les épis, étroites, fubuléts à leur

fommet.

Cette phnte a été découverte à Madjg.ifcar par
M. du Petit ! houars. (K.f. in hvb. P. T. )

fo. Souchet à long involucre. Cyptrus invotu-

calus.

Cyperut culmo tr'quttro
, infimefoliofo ; umbellis

fpicaiis
t
fubcylindricis ,• involuiro lortgijjimo

, polyr

phyllo , nfptro; fpiculis minimis i g!umis acutis. (N.)
*

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le cy-

ptrus ligularii & le cyptrus alopecuroiits : elle en dif-

fère par fes épis plus grêles , par les folioles de
l'involucre , étroites , très-longues , accrochantes.

Ses tiges font longues d'environ deux pieds -,

droites , lifles , fermrs , ftriées , triangulaires y
garnies à leur partie inférieure de plufteurs fcttilles

alternes , étroites , prefqu'auiTi longues que les

tiges , tombantes , denticulées à leuts bords , em-
braffant les tiges par une gaine alongée , très-mince,

fearieufe à fà face intérieure ; l'involucie univerfel

c<> pofé de plusieurs folioles, dont trois ou quatre
longues au moins de deux pieds , pendantes ,

étroites, denticulées, femblables aux feuilles.

L'ombelle uni\*erfel!e eft courte ; tes rayons
inégaux , longs d'un à trois pouces

, rapproenés,
roides , munis à leur bafe d'une gaîne lâche ,

courte , terminée par de ux dents fubuléts. Chique
rayon fupporte des épis fafuculés , réunis eu om-
belle prelque cylindrique , de la grofkur d'une
forte plume } longs d'un à deux pouces

, chargés
dans toute leur longueur d'épillets courts, fcfl"»les

,

très - ferrés , ftfciculés , d'un brun - foncé i les

écailles concaves , aiguës , peu nombre ufes ; les

involucres partiels prefque nuls ou formés de
quelques petites folioles fubulées, aiguës.

Cette plante a été recueillie à Madagafcar pst
M. du Petit-Thouars. %}(Kfin htrb. P. T.)

6b. SOUCHIT de Madras. Cyptrus maderjfpa:**

. Willd.
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Cyperus ealmo uiquitro ; umbtllâ compofiti y fpi-

tutis tintaribus y g/umù lanuolatis , uncinato- mari-

tal! s y involucro tripkytlo , longiffimo , tartetolatv.

Willd. Spcc. PUnt. vol. i. pag. 178. nr». $4.

Cyperus fquarrofu.Roiib- Gram. pag. if. tab. 6.

fig. 3-

Gnmtntyptroidti , madèrefpatanum , minimum
,

ifchami panicutis cum urifiis. Pluk. Anu!th. p. 1 14.

tab. 397. fig. 1.

C'eft une fort petite efpèce , dont les racines

font fafciculées , tiès-menues, d'où s'élèvent «plu-

sieurs tiges filiformes , prelque fétacées, triangu-

1

Jaires , hautes d'un à deux pouces , entourées i

leur bafe de plufieurs rèutlles en gazon , fines ,

fétacées , fouvent plus longues que les

les gaines (bnt courtes , noirâtres.

Les fleurs forment une -petite ombelle à deux
!

ou trois divifions ; lombellule du centre feflîle >

les latérales ou prefque feflilts , ou l'une d'elles

,

Aipportéts par un pédoncule plus ou moins long,

qui fe termiue par quelques épil'ets feflîles , li-

néaires , étroits , comprimés , aigus , munis d'é-
'

-cailles imbriquées , oppofees , concaves , corn-
'

Îrimécs , très-aigues , la pointe renvetfee en de-

ors, d'un brun - noirâtre , membran;ufes â leur

Tommct, ver^âtres fur leur carérte. L'invo ucre

eft compofé de trois ou quatre folioles inégales ,

-alternativement plus courtes , plus longues que
les ombelles, étalées, femblabies aux feuilles;'

i la bafe de chaque épillct une petite braûee
ovale.

Cette plante croît dans les Indes , à Madras. ;

{V.fitherb.Lam.)

6l. SOUCHÏT couleur de châtaigne. Cyperus

caflaneus. Willd.

Cyperus tulmo triquetro y umbtllâ compefnâ y fpi-

tulu linearibus
,
multifloris y glumis obtufis , recur-

vato-mucranatis y involucro tripkytlo , tongifflmo ,

tonvoluto, fuaceo. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

178. ii*. 3;.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le

eyperus maitrafpatanus , dont elle offre toute* les

formel extérieures , la même difpofition dans les

fleurs. Elle en diffère par Tes épillets linéaires ,

plus alongés , plus abondans en fleurs , de couleur
châtaigne- foncé, & non de couleur verte & jau-

nâtre. Les écailles calicinales font obtufes , re-

courbées â leur fommet , terminées par une pointe

en hameçon. L'involucre eft compofé de trois fo-

lioles très-longues , roulées fur ellef-rnémes , ca-

raliculées , fétacées, & non planes & lancéolées

comme celles de l'efpèce précédente.

Cette plante croît dans les -Indes osienta!es.

( Defcript. tx W'Uld. )

SOU
tfl.SovCHETà fix épillets. Cyperus fuxejlackyos*

Rottb.

Cyperus culmo triquetro , nudoj umbellà fîmplici ,

taxa y fpicis linearibus > atternis ,fubfcnii. Svartz
,

Flor. lnd. occid. vol. t. pag. 117.

Cyptnu ( hexaftacbyos ) j foltis gramineis , li-

nearibus
, molLufculis , glaucis ; umttllâ fîmplici ,

fiaccidà ; fpicis linearibus t atternis t fubfents. Roitu.

Gram. pag. 28. tab. 14. fig. 1.

Cyperus rottmdms. Linn. Flor. teyi. tf. n*. 36.

non Mater, medic.

Catte efpèce paroït , d'après Svim , «voir été

confondae par Linné , avec ls cyperus rotuasas ,

dont e le eft rrès-diftincte par fes ombelles/impies.

S- s racines font fiitfnmnes & faCiculées ; fes

tiges droites, roides , triangulaire* , cannelées,

glabres , hautes d'environ deux pied* , garnies de
feuilles radicales droites , linéaires , .molles ,* gla-

bres , à gaines membraneufes.

Les fleurs font jdifpofeesen une ombelle (impie,

terminale , dont les rayons font filiformes , lâches,

longs de deux pouces | ceux du centre très-courts.

L'invo!ucre eft compofé de trois â quatre folioles

inégales , larges , linéaires , étalées , un peu re-

drefiees. Les épillets font longs d un demi-pouce,
linéaires ,comprimés , acummés , i deux tranchans,

au nombre de quatre i neuf, d'un vert-pourpre,

munis d'écaillés de douze â feize , lâchement iav-

btiquées , alternes, ovales , carésées , aiguës,

marquées en avant fur leurs bords d'une tache pur-

purine, flriées & verdâtres fur leur carène.

Certe plante croît â la Jamaïque , parmi les ga-

zons humides. ( Defcript. tx Swart^. )

* * » Tige triangulaire. Épis 411 ombelle compofé*.

63.

Cyperus culmo triquetro ,nudo ; umlcllâ compoftà y

setraphyllà y fpiculis laneeotatis , nitidis , congtfo-

d gitatts. Lam. llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 14).

n». 715.

Cyperus (pumilus ) , culmofoliofo , triquetro y*
tucro tetraphylto y umbellâ compojuà y fpicis alttnût

,

obtongo^lanceofatis j nitidis. Rottb. Gram. 1$ tab. p.

fig. 4. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. îSx.

47.

Cyperus ( pumilus ) , culmo triquetro , nudo y um-

bellâ diphylld , compofitâ ifpiculis atternis , dig'ttalii

,

laneeotatis y glumis mucrvnatis. Linn. Spec. Plant,

vol. j. p. 67.— Amœn. Acad. vol. 4. p. $oi. —
Gxrto. deFrua. & Sem. Cent. 1. tab. a. fig. 2.

Gramem typeroides
, pumilum ,

ttegont , e Mode'

rafpsuaa.-?\M. Almag;pag. 179. tab. 101. fig. 8.?

On dlAingue cette efpèce i Tes -èpUlets très-
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comprimés, lancéolés, d'un bran- foncé, très-

ki ifans.

Ses tiges font hautes de fix à dix pouces & plus,

glabres
, triangulaires , garnies à leur partie infé-

rieure de feuilles allez larges , lancéolées ou li-

néaires lancéolées , (triées, relevées en caréné,
roulées & point rudes à leurs bords, un peu pur-
purines à leur gaine.

Les ombelles font courtes , terminales , prefque

rompofée* , ramaffées ; les rayons inégaux, reides,

prefque filiformes , fupportant une petite panîcute

étalée, compofée d'épillets feflîles ou un peu pé-
doncules , prefque digités , lancéolés , longs d un
pouce , très-comprimés , luifans , dont les écailles

font concaves , brunes , lancéolées , obtufes. L'in-

valucre errâ quatre folioles fîmblabWs aux feuilles,

inégales; une ou deux plus longues que l'ombelle.

J'en ai obfervé , dans l 'herbier de M. Lamarck,
une variété moins élevée, plus petite dans toutes

Tes parties ; les épillets bien moins nombreux

,

plus étroits , très-aigus.

Cette plante croit dans les Inde» orientales..

(V.f.i* kerb. Lam. )

64. Soucbet flolonifère. Cyperus ftolonijtrus.

Retz,

Cyperus culmo nudo , triqaetro ; ambellà compofttâ,

invoùuratâ : fpiculis lanctolatis. Retz. ObfetV. Bot.

4. pas. 10.— Willd. Spec. Plant voL 1. pag. 1S2.

n°. 48.

Ses racines font bulbeulès , garnies de fibres

îîongées , qui produifent des rejets horizontaux

couverts d 'écailles , Ce ponant a leur extrémité

des bulbes d'où s'élèvent des tiges 8e des feuilles.

Les tiges font triangulaires, hautes de fix à fept

pouces , garnies à leur bafe de feuilles étroites

,

linéaires , pliées , de la longueur des tiges. Les

ombelles peu garnies ; une feule ombellule pref-

que feffile , i trots rayons environ > fupportant

de trois à cinq épillets lancéolés , rougeatres ,

dont les écailles font fortement imbriquées ; l'in-

volucre prefqu'à deux folioles fubulé-ts , {triées
,

la plus grande longue d'un pouce & demi , Ja plus

petite d'un demi-pouce ; quelquefois une ou deux
îorres folioles encore plus petites.

Cette plante croit dans les Indes orientales.

( DtfcHpt. ex R*rç. )

6f . SOUCHET blond. Cyperusfiavidus. Retz.

Cyperus culmo triquetro , firiato umbtllâ compo-

triphylla ; fpicis lanctolatis
,
fquamulis mo-

wdris. Retz. Obft rv. Bot. y. pag. i}. — YVjlid.

Spec. Plant, vol. 1. yig. 279. n°. j8.

Cette efpèce a des tiges triangulaires , ftriéei ,

hautes d'un demi-pied j les feuilles fc/nr radicales.

SOU 2.55

' courtes , étroites , fafciculées; une feule embraffe
la tige par fa bafe } elle ett une fois plus courtela tipe t

qu'elle.

les

,

Les fleurs font dtfpofées en épis , les uns feffi-

auti es médiocrement ombelles. Leur tnvo-

lucre tft compofé de trois folioles droites, linéai-

res , trois& quatre fois plus longues que l'ombelle ;

les épillets font Lancéolés, munis d'environ vingt-

fix rieurs , dont les écailles font étroites , purpu-
rines i leurs côtés , fearieufes , contenant un©
feule étamine , trois fligmates velus.

Cette efpèce fe rencontre dans l'Inde. (Dcfcript.

ex Reti. )

66. SOUCHET de Retzuis. Cyperus Ret^ii.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellâ compo-

rté ; pedunculis corymbojis ; invotucro polyphytlo^
longijftmo. Retz.

Cyperus alôidus. Retz. Obferv. 6. pag. zi. —
Willd. Spec. Plant, vol. t. pag. 28 3. n". *i.

Cette plante a des tiges droites, triangulaires r
lifTes, hautes de trois pieds, garnies à leur bafe
de feuilles liffes, longues de deux pieds. Les om-
belles font compofees , munies d'environ huit
rayons très-ouverts, longs d'un à deux pouces j.

ceux du centre très-courts , comprimés , envelop.
pés à leur bafe d'une gaine bifide.

L'involucre univerf; 1 eft compofé d'environ huit
folioles très- inégales , liffes ; la plus grande, longue
d'un pied &: demi , graduellement plus courte ,
jufqu'à la longueur de trois pouces ; point d'in-

volucre partiel. Les épillets font difpofés en une
forte de corymbe , blanchâtres , courts , étroits

,

munis de qutnze à vingt fleurs -, les écailles imbri-
quées , aiguës , divergences à leurfonrmet. Les fe-

mences (ont triangulaires, d'un vert-noirâtre,
luifantes.

Cttte plante croît dans la Chine. ( Defcript. ex
RetV )

67. Sovchet jaunâtre. Cyperusfavcfccns. Lirm.

Cyperus culmo triquetro , fubnudo ; umbetlâ com-

porta , triphylla ,• fpiculis lanctolatis. Lam. lL'uftr.

Gêner, vol. 1. pag. 144. n°. 709. tab. 58. fig. 1.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellâ tri-

phylla ; pedunculis Jtmplicibus , intqualibus ; fpi-
t'ts confcrùs , tanceoUtis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 60. — Pollich. Pal. n*. 41. — Scop. Carn.
n°. fj.—Hoffm. Germ. 15.— R<wh. Germ. vol. i.

pag. 20. — vol. II. pag. 50. — Lam. Flor. franc,

vol. 3. pag. çafi. n°. uCi. — Gérard, Flor. gall.

Prcv.pag. 1 17. — Poiret, Voyag.en Barb. vol. a*,

pag. 89. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 46.— Kroker. Silef. Icbn. tab. 1 1,

Cyperus culmo triquetro ;ffizisfefftlibvs , contenis»
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d':flichis,apici trifoliatoinfidentibus, SaUvag. Monfp.
n. — Gouan, Monfp. pag. 29. n°. 2.

Cyftrus culmo triquetro, nudo; umbetla fubcompo^

fttâ , triihyilà ; fpicis confettis , lan^eolatis ; garnis

çbtufis. Willden. Spec. Plani. vol. 1. pag. 279.

39-

Cyperus umbillâ trifoliâ ; fpicis fefftlibus , umbel-

latis ; glumts obtufis. Hall. Helv. n*. I 348.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; paniculâ folivfâ,

fupra decompofiià i fpuis confcrtis ,
aijiich'e comprtj-

fis. Dalib. Parti. 14.

Cyperus minimus , paniculâ fparfi ,
jtavefsentc.

Scheuch.Grarn.3Sj.—MontijPiodr. 13.—Tourn.
Jnft. R. Herb. 517.

Gram:n cypetoidrs , minus
,
paniculâ fparfi , fub~

fa\â. G. 13auh. Pin. 6.— Idem, Thcatr. Botan.

pag. 89. Icon. 89.

Cyperus minor, pulcher
t
panicuiâ Ltâ, comprejfâ,

fubfiavefente. Morif. Oxori.Hilt. }. pag. 239. $. 8.

lab. 11. fig. 37.

Gramtn pulchrum , parvum , partieulà Lttâ , com-

prejfâ. J. Bauh. Hiit. 2. pag. 470. Icon. Meàiocris.

Ca/amagrofiris altéra. Tragus. 694.

J5.
Idem, culmo altiore y fpicidis longiùs peduncu-

tatis. Poirer , Voyag. en Barb. I. c.

Ses racines font fibreufcs, fafciculées t & pro-

dnifent des tiges nombieufes , dipofeesen gazon,
nues, triangulaires, feuillets feulement a leur nafe,

hautes de doux à cinq pouces & quelq etois plus

,

très- glabres ,
foibles, droites, (triées. Les IcuilKs

font toutes radicales , nombreufes , afTez. longues ,

étroites , canaliculets, fubulées, aiguës, très-

glabres , vaginales à leur bafe.

Les fleurs font difpofées en ombelles terminales

,

prefquc ftflîles, enveloppées à leur bafe, d'un
jnvolucre à trois , rarement deux folioles très-iné-

gales , fembhbles aux feuilles , plus longues que
Fombelle. Lesépillets, au nombre de fix à quinze

£c plus , font d'un jaune-pale , linéaires , très-

comprimés , obtus & rétrécis médiocrement vers

leur fommet, longs de trois à fix lignes} les uns
felTiles ; d'au<rcs médiocrement pédoncules, com-
potes d'écaillés calicinales imbriquées , fur deux
rangs oppolés , petites , concaves , un peu obtufes.

Les femences font ovoïdes & fort petites.

La variété fi , que j'ai recueillie far les côtes de
Barbarie , diffère de la précédente par fes ti«es

plus élevées , un peu plus fermes ; par Tes épiliets

Iilus nombreux & plus longuement pédoncules j

es intérieurs prclque fcifiles j les extérieurs fou-

tenus par des pédoncules longs quelquefois de
pli'S d'un pouce , qui réunifient à leur fomme t huit

a dix épiliets prefque feflîlfs ; l'involucre offre

quelquefois une quatrième foliole fétacée.

SOU
On trouve cette efpèce dans les lieux maréca-

geux & les prés hunud.s , en France , en lulie,

en SuifTe , en Allemagne Se dins la barbarie y
{V.v.)

CE. Sovciiet brun. Cyients fuf.ut. Linn.

Cyperus culmo triquct o , jubr.udj ; unibellâ corn-

pvjitâ ,
tfiphyllii ; fpiiulis *Jt.frtis , linurious. Lam.

llluftr. Gentr. vol. 1. pag. 144. n°. 7:0.

Cyperus culmo triquetro: umbellâ compefttâ , tri-

phyllâ : fpicis Untaribu s , ^or.jerts ,' giumis aeutis

,

imlrtiatis. Willden. S^ec. Plant, vol. 1. p.ig. aSa.

n°. 40. ,

Cyperus culmo triquetro, nudo: umbelîâ trifdâ:

peduneulis fimplicibus ,
in*.qual:bus ; fpicis confetis,

tintaribus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 6g."

—

(Edtr. Fior. dan. tab. 179. — Pollich, Pal. n°. 42.

— Roth. Gram. 33. — Leers, Hciborn. n°. 3?.

tab. 1. fig. 2.—Hoffin. Germ. 1 j.—Rotli. Getm.

vol. I. pag. 20. — vol. 11. pag. 50. — Ki»ker.

Silef. Icon. tab. 12. — Poiret
,
Voyag. en B*rb.

vol. 2. pag. 90. — Des font. Tlor. atUnt. vol. 1.

pag. 47. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. (46.

n
w

. 1 162. — Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 118.

n°. 2.

Cyperus culmo nudo ,
triquetro ; umbeUa trifidâ ;

peduneulis fimplicibus ,
inâqualibus : fpicis coûtais,

lintaribus , atris. Linn. Spec. Plant, edit. l. pag.

46. — Gouan , Monfp. pag. 29. n°. 3.

Cyperus umbellà trifoliâ ; fpicis petiolatis , coitgcf

fis i glumis ovato-iunceolaiis. Hall. Helv. n°. 1349.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; panicutâ diphyllà ,

fupra àecompofuâ , fpicis firigofioribus ,
confettis,

dijîtch'e comprejjis. Da\ib. Parif. l J.

Cyperus minimus
,
paniculâ fparfi ,

nigricante.

Tourn. Jnft. R. Herb. 527. — Scheuch. Gram.

)44. — Monti, Prodr. 13. — Garid. Aix, pag.

144.

Gramen quartum. Tragus. 676. Icon. 679. fig.

minor.

Cyperus longus , minimus , puLkcr , paniculâ corn-

prefà , nigricante. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 239.

§. 8. tab. 91 1. fig. 38.

Gramen cyptroides , minus , paniculâ fparfi , ni-

gricante. C. Bauh. Pin. 6.
*

Gramen parvum
,
pulchrum , aliud , paniculâ corn-

prejfâ , nigricante. J. Bauh. Hift. 2. pag. 47 1. Icon.

f..ldem, culmo altiore, ptduncu'.it exttrioribus

multo longioribus , upicc fubumbcUatis . (N.) Voyag.

en Barb. vo!. 2. 1. c.

y. Cyperus ( ferrugineus) , culmo triquetrv ,
pt-

dati , befi folioft*, f ic^lis comçnjfo-eonrtxis , linn-

ribuJjafcieutatis^fcrrugincis. Fotskh. Fior. argypt--

' arab. pug. 14. «°. 4;.
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Cette efpère a de tels rapports avec h précé-

dente , qu'elle n'en parok être , au premier afpecl,

qu'une Ample variété > néanmoins elle offre dans
le détail, des caractères Cuffifans pour l'en faire dif-

tinguer.

Ses tiges font afTez généralement plus élevées

,

nombreufes, réunies en gazon , nues , triangu-

laires , un peu plus larges , feuillées feulement à

leur bafe ; les fleurs font difpofées , à l'extrémité

des tiges , en un faifeeau ferré d'épillets d un
brun noirâtre

, linéaires, lancéolés, mais plus

étroirs au moins de moitié , un peu obtus, plus

courts, enveloppés par une collerette à trois fo-

lioles inégaies , beaucoup plus longues que les

fleurs i les épillets du centre font prefque fètîiles ;

ceui de la circonférence placés en paquets à l'ex-

trémité d'un pédoncule commun, médiocrement
alongé } les écailles calicinales font très-petites

,

concaves , relevées en carène , aiguës. L*s fe-

inences font nues, fort petites, point ponctuées 5

cellesdu cyptrus flavefttnt font ponctuées Si légère-

ment tuberculées, félon l'obfervation de Scopoli.

La variété js, que j'ai obfervée en Barbarie, a

its tiges plus élevées; fes épillets font bien plus

nombreux , en paquets , prefque (effiles dans le

centre i ceux de la circonférence fafciculés & lé-

gèrement pédicellés à l'extrémité d'un long pé-
doncule commun , filiforme , triangulaire.

La plante de Forskhal , variété y , me paroît

devoir être rapprochée de cette même efpèce.

Ses tiges font triangulaires , nues , hautes d'un

pied , feuillées à leur bafe ; les fleurs réunies en
une ombelle terminale & feuillée ; les épillets faf-

ciculés , linéaires
,
comprimés , un peu convexes

,

no«ràtres , verts à leurs bords , fertiles , rarement

pédicellés , réunis par paquets à l'extrémité des

pédoncules communs ; les bractées plus longues

que les pédicellés. ( Dtfcript. ex t'orskh. ) C'eft

une des plantes les plus communes , & prefque la

feule qui garnit les près humides fur les bords du
Ni!.

Cette efpèce fe rencontre dans les prés humi-
des , en France , en Allemagne , dans la Suide &
fur les côtes de la Batbarie. Jf ( V. v. )

69. Souchet de l'Yémen. Cyptrus jtmtnicut.

Rttzius.

Cyptrus culmo triquetro , feminudo „bafi bulbofo ;

inxolucro dipbyllo , umbtllâ fubfimplici , fpicutis li-

nttnius. Retz. Obferv. Rotan. 4. pag. 11.— Willd.

Spec. Plant, vol. t. pag. 18t. n°.43.

Cyptrus ( jemenicus ) , culmo incurvo ,
triquetro

,

litfi bulbofo i fouis fafùculatis , fttaceis ; umbtllâ

jimpluijfimâ , foitis conglomérats. Rottb. Gram.
pag. 1$. tab. 8. fig. 1.

C'eft une petite plante , très-voifine du cyptrus

Botanique. Tome VU.

SOU s57
divaricatus (Lamarck), dont elle n'eft peut-être

qu'une variété , diftinguée par fes tiges ÔV fcs

feuilles glauques , par fes épillets d'un pourpra-

noirâtre
,
mélange de blanc ; les anthè<es & les

ftigmates d'un pourpre- fonce.

Ses racines font épaiflîes en forme de bulbes ;

elles produifent de petires fibres fimp'es, fkxti ri-

tes, d'où s'élèvent des tiges hautes de cinq à teut

pouces, grêles , garnies à leur parti--' inférieure d*
feuilles fafciculées , linéaires , fétacées, flexueule»,

plus courtes que les tiges, élargies , membraneufes
à leur bafe.

Les ombelles font lïmples , compofées de quel-

ques rayons très-courts , munis d'un involucre i

deux folioles un peu plus longues que l'ombe ile

,

fétacées. Les épillets font agglomérés, linéaire».,

comprimés, longs à peine d'un pouce, charges

d'ecail'es nombreufes , concaves , lancéolées , ai-

guës , membraneufes à leurs bords , un peu re-

courbées à leur fommet, contenant trois étami-

nes, dont les filamens font membraneux , les an-

thères fubulées. L'ovaire elt p^tit y triangulaire- ;

le ftyle trirtde > les ftigmates tres-longs , flexueux

,

velus.

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie heu-

re ufe Se a Ceilan , fur les gazons. Tf

70. SOUCHET divergent. Cyptrus divaricatus.

Lamarck.

Cyptrus culmo triquttro , umbtllâ compejîtà , con-

ftrtâ , fubtriphyllà ; fpiculis lintariàus , comp.anatis,

divaricutis. Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1. pag. 14;.

n°. 716.

Ses tiges font droites , triangulaires , ftriées ,

hautes de huit à dix pouces 3c plus , garnies à leur

partie inférieure de feuilles étroites , glabres , li-

néaires , prefque de la longueur des tiges, un peu
rudes à leurs bords, quelquefois plus larges , pref-

qu'enftformes , aiguës.

Les fleurs font difpofées en une orrbîlle ra-

rnaflée , courte-, prefque (impie , dont les rayons

très -inégaux fupportmt vers leur fommet des

épillets divergens , ffcflïles ou légèrement pédon-

cules, linéaires, très - comprimés , longs de lix

lignes, quelquefois d'un pouce , d'un roux pà'e,

dont les écailles calicinales font imbriquées , mé-
diocrement ferrées , concaves , obtufes , nombreu-
fes , prefque membraneufes. L'involucre univerfel

eft compofé de deux à trois folioles in-igalcs, plus

longues que l'ombelle , femblables aux feuilles.

Cette plante a été recueillie dans l'Inde par

M. Sonnerat ; elle croît aulfi à l'île de Madagaftar.

( V.f. in htrb. Lam.)

7 1 . Souchet verdâtre. Cyptrus v'utfctns. Hoffm

.

Cyptrus culmo triquttro, umbtllâ comporta, tri-
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phyllâ ; fpicis itr.ea.nbus

,
confertis ; gLmis acuiis ,

p,,!U :is. Wiliden. Spec. Plant, vol. i. par;. 2S0.

n°. 41.

Cyperus (virefcens), culmo triqueuo ; urrt^ellà

univerfaii triphyltà , fpitis comprt/Jis. Hotfman

,

Germ. 16.

Cypcrus comprtjfus nofter , feu viridis. Krock. Sil.

n°. 69. tal). ij.

Ce CouChet r*flemb!e beaucoup au cyperus fuf-

tus. Peut erre n'en elt-i! qu'une variété, dont la

différence conlifte tn d*s ti^es plus élevées, trian-

gulaires, teruiii e-s par une petite ombelle, dont

le* épillets font beaucoup plus petits
,
comprimés,

linéaires , très rapproches ,
garnis d écailles cali-

cinalts aiguës , cun u.s, i.iuratr.s i1»" non d'un

bruti-noii ât re , traverfees dans leur milieu pir une

li^ne verdàtre
,
élargie } l'invoiucre compofe de

tto.s foliolts.

Cett? plante croit dans les montagnes de la

Siklie. O

72. SovcniT difforme. Cyperus d ff.rmi;. Linn.

Cyperus culmo triquetro
,
fubnudo ; umbtllâ di-

phyllà iJficis linearibus, glomcrads ; fquamis obtufis.

Lam. iilultr. Gtner. vol. 1. pag. 149. n°. 719.

Cyperus culmo :nquetro , nudo ; umbcllà diphyl!â t

Jîrnfiici ,
tnjiad ; Jpicis cufpidutii , intc>med<â feffiti.

I,tnn. Amœn. Aca<i. vol. 4. pag. ;oi.— Sylt. Plant,

vol. 1. paç. lit. n". ig. — Koub. Gram. pag. 24.

tîb. 9. rig. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

280. n w
. 42.

Grumen cyotroides , elegans ; paniculis molibus

comrojitum ,
jr.uderafpManum. Pluken. Almag. tab.

19*. hg.

D'un f.iif:eau de racine* noirâtres &r fibreufes

s'élèvent plufuui s ti^es foiblcs, Imgucs d'un pied

,

triangulaires ,
très-gkbres , firiees > garnies , feu-

lement a leur bif' . de deux ou trois feuilles au

plus ,
iiittrnis, linéaires , étroites , molles , flriées,

atp,i es , enveloppant les tiges par une ttès-Iongue

gai» e-

I^s fleurs fotmer.t une ombelle (impie , termi-

nai , environnée à fa bafe d'un involucre à deux

f >lioks , dont une très-longue, droite; l'autre

beaucoup plus courte , étalée. Les rayons de l'om-

bt lie font peu nombreux, tiès-ine^aux , étilés,

Inr.pks, lupportant à» leur fommet des épillets dif-

p<ifés en une roi'ette glQbukufe, très-nombreux,

fertiles ,
comprimés , lancéolés , courts , obtus ,

très-remarquables par la difpofitinn tk la couleur

des écailles , qui font courtes, un peu emeaves.
ovales, obtufes , élégamment imbriq: ée* , d'un

veit-cc-dré ou un peu blanchâtre, blanches &
feuieufe* à leur contour.

SOU
f Cette plante croît dans les Indes. 'V.f. in he-h.

Lamarck. )

7 J. SOUCHET tubéreux. Cyptrustuberofus. Rottb.

Cyperus culmo triquetro
, bjfi foliofo ; involucv

tnphyllo , umbdlà compofita, fpicis iumeoluiis , tt-

reiiufculis. Rottb. Gram. pag. 28. tab. 7. fig. 1. —
Willd. Spec. P^ant. vol. 1. pag. 281. n". 46.

Ses racines font épaiflts, prcfque rubéreufes,

garnies de fibres, revêtues d ce. il;* s membran.u-
fes, imbriquées, d'où s'ékve une tige hajire de

deux pkds ,
triangulaire , maïquee «.le taches bru-

nes , munie à fa baie de q.iatrc à cinq feuilles

alternes, lancéolées, très - langues , de coaleur

glauque, rudes, tant à leurs bords que fur kur
caréné.

Les fleurs forment, par kur difpofition , une

ombelle compofee ; l'invoiucre univerfel à trois

folioles inégales , deux & trois fois plus longues

que t'ombelïc , femblabks aux feuilles. Les rayons,

au nombre de quatre à frx , font inégaux , longs

d'un à deux pouces , parois d'une gaîne brune,
ftriee , courte , tronquée obliquement à fon fom-

met. Ces rayons font (impies ou un psu ramifiés i

leur fommet , cù ils fupporrent des épillets pref-

qu'en panieule , un peu podicellés ou (effiles , lan-

céolés , un peu cylindriques , épais , d'environ fîx

lignes de long , munis d'ccailles imbriquées, ova-

les , concaves , priées fur leur dos , brunes , blan-

châtres & membraneuies à leurs bords; de pentes

folioles ou des bradées fétactes à la bafe oes

panicules.

Cette plante fe rencontre dans les Indes. ^

74. SOOCHET amourettes. Cyperus cragrofit*.

Lamarck.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbcllà compejuâ ,

folivfà ; fpiculis glomtratis , fquamis acutiufutis.

Lam. lllullr. Gérer, vol. 1. pag. 146. n°. ni.

Cyperus comprejf.ts. Jacq. Hort. }. tab. 12.

Cette plante, très -différente du cyperus com-

preffus de Linné, eft bien certainement celle à la-

quelle Jacquin a donné ce nom

Ses racines font fibreufes, fafciculées; fes tiges

droites , Itriées , glabres , triangulaires , garnies,

feulement à leur partie inférieure , de quelques

feuilles glabres , droites , verdârres , étroites

,

Itriees , point rudes à leurs bords , un peu plus

courtes que les tiges. Ct Iles-ci fuoportent à leur

fommet une ombelle compofée , dont les rayons

font longs, ttès inf paux , étales, très-gréles, lif-

fes , filiformes, divifés à leur fommet en d'autres

rayons courts , inégaux , en ombelle , dans le centre

defqucls eft un paquet d'< pillets fertiles \ de plus
chaque rayon fuppertant des épillets agglomérés

,

nombreux, fertiles, comprimes , courts, ovaks,
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obtus, aller reffemblans à ceux du bri^a erag'oflis,

garnis d écailles régulièrement imbriquées, nom-
breules, ovales, concaves, un peu membraneu-
fcs, furtout vers leur» bords; lu ifumes , paL-s,
un p«u jaunâtres, obtufcs, avec une très-petite
pointe. Ces epiîUts offrent quelques variétés djns
hs proportions de leur grondeur, L'involucre tfl

compote de pluhciirs lolules inégales, quelqirs-
unes plus longues que les ombelles , l'emblabies

aux feuilles.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
%{V.f.inherb.Lam.)

7J. SoucriEr branchu. Cyperus brackiatus.

Cypirus cuimo ttiquttro, bajîfoliofo ;fotiis anguf-
lis

, l'tncaribus , brevious y umbdlà cornpofitâ y redits

luttralsbus patcnt'tjftmis y involucro fub.cfaphyll':>

f

umbdlà longiorcijpuulis fffilibus , umbdLtùm ££g!o-

meratis
, obloxgo- lanccolatis ; glumis mutis ,

apue
pjtentibus. ( N )

Ce fouchet a quelques rapports , par la forme
de fes épillets , avec le cyperus nuauaulls. Ses ra-

cines font fibreufes, odorante s j elles produifent
des tiges giéies, triangulaires , (triées, à angles

raouffes , hautes d'un pied & demi à deux pieds,

garnies à leur partie inférieure de feuilles alterres,

étroites, linéaires, un peu tudes à leurs bords,
signes, plus tourtes que les tiges, & dont les

g ines font lâches, minces, fearieufes , blan-

châtres.

Les fleurs font difpofées en une ombelle de
trois à cinq rayons très- inégaux i les extérieurs

longs de trois a cinq pouces, roides, divariqués,

très-ouverts, enveloppés à leur bafe par une gaine

courte
,
cylindrique , tronquée , noirâtre à fa bafe ;

des eptlitts fefliles &: fafcictiles dans le centre de
l'ombelle ; chaque rayon lupportant huit â douze
épillets fe-ifiles, prefqu'ombellés agglomérés, d'un

:!peét très-agrcable , luifans, gris de lin, larges,

comprimes, longs de huit à dix lignes, ovales-

obloiigs , obtus, garnis d'écaillés concaves , pref-

que coriaces , régul eremtnt imbriquées fur deux
ranes . un peu aiguë<. L'involucre efl compofé de
trois â quatre folioles inégale s, femblablrs aux
Luitles , plus longues que l'ombelle. Les femencts
funt petites

,
noirattes, triangulaires.

Cette plante a été obftrvée , par M. du Petit-

Thouars, à l'île de Madagafcar. (V-f. in htrb.

P. T.)

-6. SouCHET à épillets verts. Cyperus virent.

Michaux.

Cyperut majufeulus , nitidus y involucro longiflîmo

i

ambeilà compofità, fubnuaà ; ramis fummitate diva-

ricati'- ramuiofis ; jpiculis fitfcicuhtis , \\rtmibus ,

*vdi>us , piano - comprefn. Mtch. Flor. boréal.

Amer. vol. i. pag. iS>.

SOU r.%

Ce fouchet eft parfaitement daine dans toutes

fes parties : il s'cleve à une hauteur médiocre. Ses

tiges font droites, luifanres, à trois angles fort

tranchans ; terminées par des fleui s en forme d'om-

belle compofee, prel'que nue. Les rayons fe divl-

fent à leur fommet tn petits rameaux diffus , qui

fupportent des épidets verdàtres
,
fafciculés, très-

nombreux , courts , ovales , planes , compr mies-,

épars & difpolés en tous fens. L'involucre uni-

verlel eft uèsrlong, compofe de plulîeurs fo-

lioles.

Cette plante a été obfervée par Michaux dans

la Caroline. ( Defcript. ex Mick.)

77. SoucHET à épillets jaunes. Cyperus ftavico-

mus. Michaux.

Cyperus majufeulus , bafî /diffus; involucro lan-

gij/it o , rtf.cxo y umbdlà compofità y ramulis ub r.fà

baji (lorid'.s y fcicillis patent: bus
, flavis , oblongis ,

ftptemjlons. Mich. Flor. boieal. Amer. vol. 1.

pag. 18.

Cette efpèce a dos tijes droirs, (impies, prè-

les , haut» s d'environ un pird , fîmes, trianju-

lairts, garnies à Uur partie inférieure deqtalyijs
feuilles alret nés , étroites , ve dattes , un peu { lus

courtes que les tiges, dont les g.iit:es font longues

d'un pouce au moins, fouvent un peu rou3tat1.es

à leur bafe.

Les fleurs font difpoféf s , à l'extrémité des tiges,

en une ombelli ferrée , fimple ou rompofée , dont
les rayons font charçés, depuis Irur bafe jufqu'i

leur fommet, d'épillets d'un jaune-pâle, médio-
crement pédoncules , alternes , étalés ou fi tues

horizontalement , pttits, oblongs , aigus , corn-

pofés de cinq à fept rieurs \ les écailles caliciiules

imbriquées, concaves , obtufes, un peu membra-
nrulcs â leurs bords. L'involucre eft formé de
quatre â cinq folioles très inégales

, prefque fili-

toimcs, la plupart très-longues , réfléchies..

La defeription que je viens de préfenter de cette

plante a été faite d'après un inoividu qui m'a été

communiqué par M. Bolc , qu'il avoit tecueilli

dans !a Caroline , & que je crois devoir appartenir

à la plante de Michaux. ( V. f. )

7S. SovcilET élégant. Cyperus elegans. Linn.

Cyperus cuimo triquetro , umbdlà decompofitâ ,

fpiculis ovatis y glumis mucronatis
, patulis y invo-

lucro tetraphyllo , wr.bellà longiure. WM.d. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 278.

Cyperus cuimo triquetro , nudo ; umbdlà folivfà y

peaunculis nudis , prolifin's y fficis conft'tis , w»a-

cronibus patulis. Linn. Spec Plant, vol. 1. pag 68.
— Roy. Lugd. Bat. ci. — Rottb. Gram. pag. 34.
tab. 6. fig. 4.

Cyperus paniculà maxime fparfà , femgineâ , corn-
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, tltganiijfimâ. Sloan , Jam. }f . — Hift. I.

pag. 117. tab. 75. fig. 1. — Rai. Suppl. 61 j.

Cyperus major , umbellatus , paniculis Iaxis , fpi-

cillis teretibus , cû/mo triqueiro. Brown. Jam. pag.

iz8. n°. 4.

C'eft une très- jolie efpèce , remarquable par la

difpolition de Tes panicules prefquVn une triple

ombelle , par le très-grand nombre de fes épiilets

fort petits , dont les valves font légèrement mu-
cronées.

Les tiges font droites , glabres
,
fimples , fort

hautes , triangulaires , (triées , liftes fur leurs an-

gles, dépouillées de feuilles dans leur longueur ,

garnies feulement de feuilles radicales & infé-

rieures, glabres, enfiformes , vcrdàtres , afTez lar-

ges , (triées , fubulées , très - aiguës , embrafTant

par leur gaîne la partie inférieure des tiges.

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges , une
forte de panicule étalée , dont 1 ;s ramifications

aflez régulières produisent un effet agréable. Dans
le centre eft une touffe d épillcts feflîles , d'où
fortent des rameaux (impies , ouverts en étoile ,

chargés de fleurs depuis leur bafe jufqu'à leur

fommet. Les ramifications extérieures (ont des
pédoncules ombellés, ttèsouverts , ordinairement

lus longs que les rameaux internes, roides, gla-

res , (impies, nus, divifés à leur fommet en trois,

quelquefois quatre branches en étoile ou en om-
belle ,

longues d'un à deux pouces , garnies dans

toute leur longueur d'épillets très- ferrés , extrê-

mement nombreux , fort petits, prefque fertiles,

ou qui paroiffent plus ou moins pédicellés par la

chute des flfurs inférieures. Ces épiilets font d'un

roux-clair , ovales-oblongs , aigus , compofés d'é-

cailles très -couru s , concaves , membraneufes ,

glabres , mucronées à leur fommet. Llnvolucre
eft formé d'environ quatre folioles inégales, fem-
blables aux feui les , & dont quelques • unes font

p!us longues que la panicule.

Cette plante fe rencontre dans les lieux mari-

times tk marécageux à la Jamaïque. Elle m'a été

communiquée par M. Dupuis. ( V.f. )

79. Souchet lâche. Cyptrus taxas. Lam.

Cyptrus culmo (riyuetro , nudo i umbtltà foUofâ ,

kxijfimà ; fpkulis ^baggregatis , Tans , fquarrefis.

Lam. lllultr. Gêner, vol. 1. pag. 146. n°. 75c.

Il exifte quelques rappoits entre cette efpèce &
le c.pcrus alumifolius , & plus encore avec le cy-

perus elegans ; mais les feuilles de l'involucrc font

moins larges , moins nombreufes. Les tiges font

feuillées 1 leur bafe , & les ombelles lâches.

Ses t:g j s font grêles , triangulaires, très -gla-

bres , flriées , nues dans toute leur longueur,

hautes d'environ un pied & demi , garnies à leur
j

bafe de plufieurs feuilles allez Juges, imbriquées,

SOU
enfiformes , rudes â leurs bords , aiguës, au mo:ns
de deux tiers plus courtes que les tiges : leurgaîoe
eft un peu lâche , très-mince, fouvent rougeitre.

Les fleurs font difpofées en une ombelle temi-
nale, enveloppées à leur bafe d'un involucre à

plufieurs folioles larges, inégales, la plupart plus

longues que l'ombelle. Les rayons (ont filiformrs

,

lâches, terminés par des épiilets prefqu 'agrégés

,

peu nombreux , les uns pédoncules allez longue-

ment , d'autres prefque fertiles , ovales , compri-
més ; les écailles verdâtres fur leur dos , fearieufes

& un peu blanchâtres à leurs bords , prefqu'ob-
tufes.

Cette efpèce croît à 111e de Cayenne. ( V.f.
in htrb. Lam. )

80. Souchet pâle. Cyperus palltfctns. Desfont.

Cyperut culmo triqueiro
,

bajï foliofo , peduncutis

fupra dccompofnis ,* fpkulis Ik.eari-fubulatis , redis,

diJiinHis involucro fubtetraphyllo , umbe/ia breviore.

Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 45. tab. 9.

Cyperus longus. Poiret , Voyage en Barbarie,

vol. a. pag. 89.

Ce fouchet reflèmble beaucoup , par fon port

,

au cyperus longus : il en diffère par fes racines

grêles , point odorantes
; par fe* tiges moins éle-

vées , par l'involucre des ombelles, ordinairement
plus court que les pédoncule».

S=s racin-s font compofées de fibres droites,

grêles, & d'un grand nombre de filamens courts,
capillaires , d'un brun-clair. La tige qui s'en élève

eft à fa bafe prefque de 1a grofleur du petit doigt ;

elle s'amincit infenfiblcment vers fon fommet

,

s'élève à la hauteur d'un à deux pieds, quel-

quefois plus { elle eft glabre , triangulaire à fa

partie fupérieure , prefque cylindrique à fa bafe ,

nue , ftriée , très-glabre. Les feuilles font toures

radicales ou inférieures , peu nombreufes
, plus

courtes que les tiges , enfiformes , en caréné

,

larges de deux à trois lignes , très- aiguës à leur

fommet , un peu rudes à leurs bords , glabres

,

(triées : leur gaîne eft longue , cylindrique , un peu
lâche, d'un vert- pâle ou cendré, amfi que ks
feuilles, â leur face inférieure.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une
forte d'ombelle étalée & lâche, dont les pédon-
cules font alongés

, grêles , inégaux , triangulaires}

1rs épiilets alternes , fertiles ou à peine pédicellés,

au nombre de fix à douze à Jextrémiré des pé-
doncules communs , étroits , linéaires

,
aigus

,

pâles & roufleâtres , mélangés quelquefois d'un
peu de vert , compofés d'écaillés fortement im-
briquées , concaves, petites, obtufes à leur fom-
met , fttiées , un peu membraneufes à leurs bords.

L'invo'ucre eft compofe de trois ou quatre folioles

inégaL s , ordinairement plus courtes que l'ombelle,
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sou
foulées

, très-aiguës , allez femblables aux feuil-

le* J'en poflede un exemplaire où ces folioles font

prefqu'une fois plus longues que l'ombtl!e, mais
cc:!t-ci eft moins développée.

J'ai trouvé cette plante «n Barbarie , fur le bord
d.s lacs , à quelques lieues de Lacalle , du côté
du balliou de France. ? ( V. v. )

81. Souchît ferrugineux. Cyptrus ftrrugintus.

Cyperus eulmo triquttro ; foliis tnfifvrmibus , fut'
coriaceis ; involucro iongijfimo , polyphyllo ; umbtllà

dtiompofitâ , brtvi , Jubuggfomtratâ ; radiis ayiet pa-
nt:si/jtu ; fpiculis lunctolatis , acuûs. (N)

Ses racines font compofées de grolTes fibres

fifcicu'ées ; elles produifent une tige droite ,

ferme, triangulaire , ftriee, haute d'environ un
pied & demi , garnie à fa partie inférieure de
feuilles alternes , dures , prefque coriaces , enfi-

formes , afTtz larges , plus courtes que les tiges ,

Criées, accrochantes à leurs bords , & dont la

gaine eft !âche , membraneufe, fortement ftriée.

L'involucre eft compofé de fix ou huit folioles

environ très- inégales , plus longues que les om-
bslles; les plus grandes longues de huit à dix

pouces, aflez femblabLs aux ftuil'es. De leurs

ailîslles ibrtent pluft^urs rayons courts , grêles

,

inégaux, prefqu'en ombelle, qui fupportent une
petite particule d'épillets agglomères , prefque

fertiles , lancéolés , aigus , longs de trois à quatre

lignes, luifans , d'un rouge tiès- foncé , prefque

noir, très- corr.pi iu.és , munis d'écaillés imbri-

qué:* fur deux rangs, petites , ovales , concaves,

à peine aiguës.

Cette efpèce a été recueillie à Madagafcar par

M. du Petit- Thouars. ? ( V.f. in htrb. F. T. )

81. SOUCHET de Surinam. Cyperus furinamenfis.

Rottb.

Cyptrus culmo triquttro , umbtllà dtcompofuâ ,

fpicJis ovatis ;
glumis acuminatis , imôricutis ; in-

volucro triphy/lu.WûUi. Spec. Plant, vol. 1 . p. 270.

n». 37.

Cyptrus ( furinamenfis ) , culmo fiquetro , nitdo ;

umbtllà dtcompoji:à ; /'puis oblongo ovotis
,
cong.'o-

mtratis ,• mveonibus incumbtntibus. Rottb. Gtam.
pag. jj. tab. 6. fig. j.

Cette plante a quelques rapports avec le cyptrus

tragroflis. Ses tiges font triangulaires , foibles ,

hautes d'un pied &c plus ; el'es fupportent à leur

fommet une ombelle compofée , dont l'involucre

eft à trois folioles linéaires ; les rayons allez nom-
breux , lâches , flriés , flexueux , d'un à deux
pouces de long . foutenant chacun une petite om-
t>el!e courte , nue , à rayons inégaux , clmgés â

lent fommtt d'épillets agg'omérés , ovales , ob-

iwigs
, comprimés > J'enviton deux lignes de long,
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obtus , compofés d'écaillés oppofées , concaves,
lancéolées , carinées, acuminées.

Cette plante croît à Surinam. ( Dtfript. tx

Rottb. )

83. Souchet de Maîacca. Cyptrus muLcctnfis.

Lam.

Cyptrus culmo triquttro ; umbtllà paniculatà ; in-

volucro longijftmo; fpiculis îintaribus
, fubttrttibus y

fquamis ootujis. Lam. Illullr. Gêner, vol. 1. pag.

146. n°. 725.

Cyperus culmo triquttro ; involucro trttraphyllo ;

paniculà terminait , ptdunculaià ,• fpio^s Iintaribus

,

tcrojis , confcrtijjîmis , pattntijfimis. Pkottl>. Grarr.

pag. 40. n°. fi. tab. 11. fig. 3. t 'Ex.lufu Jyno-
nymis Linnti (J Sloani.)

Ce fouchet a de tels rapports avec 'a plante de
Rottbolle, tab. 11 . fig. 3 , qu'il eft difficile de l'en

féparer; elle ne peut être d'ailleurs le cyperus ftri-

gof.s de Linné, ayant des ombelles bien plus pe-
tites

, plus ferrées; des épiliets linéaires, plus
elugis, &:c.

Ses tiges font très-glabres, ftriées, triangulai-

res , un peu comprimées, terminées par ure om-
belle courte , ferrée , prefque pa icu'ée , dont les

rayons font courts , limples, filiformes, rarement
di vifés, foutenant à leur fommet des épiliets étalés

,

alternes , prefque fefliles , linéaires , un peu arron-

dis ,
longs d'un demi-pouce, peu nombreux , com-

ofés d'écaillés brunes , imbriquées , obtufes ,

bnchàtres & fearieufes à leurs bords ; la plupart

terminées par une très-petite pointe recourbée.
L'involucre univerfel ell compofé de trois grandes
folioles inégales, planes, allez larges, glabres,
ftriées, très-longues , droites, aiguës; les rayons
de l'ombelle enveloppes à leur baie par une gaine
courte , tronquée , noirâtre.

Elle crcît dans les Indes Se dans la prefqu'ile

de Malacca. r ( V.f. in htrb. Lam. )

M. du Petit-Thouars a raprorté du Cip de
Bonne-Efpérance une plante tiès-voifine de celle-

ci. Ses tiges f >nt feuillées jufque vers leur moitié ;

les feuilles font phnes, linéaires, rudes à leurs

bords, plus longues que les tiges; leur g:îne eft

lâche , fearieufe , longue de trois à quatre pouces ;

les épiliets très-étroits , longs de huit 3 dix '.if,nes
panachés de rouge fie de vert; lt-s écailles oblor.-

gues, ftriées fur leur dos , un peu aiguës.

84. Souchet pangoré. Cyptrus par.gorti. Retz.

Cyptrus culmo triquttro , ba(i foliofo ; involucro

triphyllo ; umbtllà univtrfali , dtcompoftâ ; partia-

libus fubtrifidis. Retz. Oblérv. flor. 4. pag. 10. —
Willd. Spec. Fiant, vol. 1. pag. 284. n°. $8.

Cyptrus ( patigorei), cu'mv triquetro ; involucro
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triphyllo ; umbellâ univtrfali , deccmpofiti ; pania-

libus fubtrifiiis; fpicis altérais , flifjrmibus, Rottb.

Ciram. )i. tab. 7/rig. j.

Sestipes font droitef .hautes d'un pied & demi

.

trhngu'.aiits
,

iirieis, t-nninées par une ombelle
fimpie ou conipofée , dont les rayons font inégaux ,

lor.f;s de deux à quitte pouces, peu nombreux

,

très-îtjlis, foutenant à leur fommet Quelques
épillets lonqs de plus d'un pouce , alternes ,

f-roque lelTilts, médiocrement comprimés, gar-

nis u'écailles oblongues, concaves, alternes , un
peu obtufes, plus pales à leurs bords. L'involucre

s. ell compofé de trois folioles linéaires, étroites,

dont deux au moins nulli longues que l'ombelle {

. la troifième plus courte.

Cette plante croit dans les Indes &: à la Chine.

( V.f. in herh. Lt/n.)

85. SOUCMET pinic. Cyptrus panicoidts. Lam.

Cyperus c/./ro t r
i {uetro ; umbellà decompeptd , tri-

phyï.'à ; fc:cul:i lintdnbus
, foribus a/ternis

,
rtmotis,

ontufijftmis. Lam. Uluftr. (_>ener. vol. 1. pag. 149.

n°. 710.

Cyptrus (S.mronici) , culmo Ir'quttro ; um'e/U
fupru decompofuâ , virf.ciHjtà

,
panii^Lta. Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 287. n°. 66.

Cyperus pan 'uuïts frftlibus 6* peduneuhtis ; fpicis

lïntaribus ; fi fi. lis ahtrnis , remotis , oitufiufculis.

Rottb. Gramin. pag. 41 . n°. y 5. tab. o. fig. 1.

Cette p'anr-, que j'ai nbfervée dans l'herbier

de M. Lar.urck , diffère fi p u df celle de M. Rott-

bo!l? , que je n'hefite pas à la regarder comme la

niéme efpèce.

S.*s tiges font grêles , droites, hautes d'environ

un pied , triangulaires , garnies à leur partie inté-

rieure de feuilles molles, fttiecs , linéaires , un
peu rudes à leurs bords , étroites , d'un vert-p.ile

,

a peine de la longueur des ti jes , 8e dont les gaines

font longues de plus d'un pouce.

Les fleurs font difpofées en une forte d'ombelle
dont U'S rayons filiformes , allez courts, inégaux ,

fupnortent une petite paricule à ramifications

c 'pillaitos , courtes , pr?lque verticillées , garnies

d'tpiîl-. ts r. e-.us
, étroi's, linéaires ; les écailles

ca!icir,a!es a! ter nos , disantes, fort p rites, con-
r.ives, ovales , obrufcs , d'un faune-pale. L'invo-

lucre univerfel ell compote Je trois tolioks iné-

gales
, rlus longues que la pnricule , femblables

aux feuilles; l'une d'eîUs très-lonsue , de p^tit-s

brait -.s couites &.' fetacées à la baie des ramiri-

Citions.

Cette plinte croît dans les Indes orientales.

( / j'. i:i herb. La r..
)

SOU
86. Soochet à fleurs nombreufes. Cyptrus vt-

getus. Willd.

Cyperus edmo obtuse triquetro ; umbtllâ compo-

fiiâ ; fpiculis Unctolalis
,
açgregiiiis , monandns ; m-

xvtucro polyphyllo
,
lougijjimo, Willd. Spec. Plii.c.

vol. 1. pag. z8j. n°. j 1.

Cyperus ( monandrus) , culmo inftmè folsof) ,
éc-

luse triangulo ; umbellà polyfiachia ,
aecontpojtiu ;

fpicis lanctolatis
, confe'tis , Jefdibus ; fivribus v.v

nandris. Rottb. Cataiect. Botan. 1. pag.

Cyperus declinatus. Mœnch. Method. 517.

C'eft une belle & grande efpèce ,
remarquais

pir fes ombelles à nombreux épillets agréée» Y
fclïiles à l'extrémité des pedoncubs , munis d'un

invoiucre à pluîieurs toli les tiès-long-jes.
•

Ses tiges font droites ,hnites d'environ un pi i

Se demi ou deux pieds, gl.ibres, très-lilks, Ihit-s,

triangulaires, termes, epaifiVs , garnies à leur pa -

tie intérieure de feuilles plaines, larges au muirs

de trois ligues , plis court s que les feuilles, r>li

>

fées' en deux , llnecs , atçués rudes à leurs bords
dont la gai,ie ell blanchâtre, menbraneufe , tus-

lilïe.

Les fleurs font terminales, difpofées en une

forte d'ombelle dont les rayons font très-inégaux,

roides , un peu comprimés, Itriis, divtles à leur

fon met en plufieurs autres aflez courts , qui fup-

portent des épiliets très-nombreux , fafcicutes

,

fertiles, comprimés, lancéolés, aigus, très-gl
- -

brt s , d'un vert-jaunâtre , compofés d'ecailles im-

briquées , ovales , lancéolées, aiguës, à une feule

etamine. L'involucre général ell compofé de plu-

fi.urs folioles très-longues, réfléchies, aflez fem-

blables aux feuilles, tant par leur forme que par

leur longueur. Les rayons partiels font munU la

plupart d'une foliole très-étroite , fubulée, vagi-

nale i la bato , à peu près autft longue que le tavon.

Cette plante croit aux Antilles. On la cultive

au Jardin des Plantes de Pans. ^ ( V. v. )

87. Soi'CilET à épillets grêles. Cyptrus Jirigof**.

L-nn.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbtllâ compC'

I
jîtd, foliofà ; fpidbus te'cti-fubuiatis , horiymtau-

' bus. Lam. llluttr. Gcner. vol. 1. p. 146. n*. 716.

|
Cyperus culmo triqutt'O , nudo ; umbellâ fimpln: ;

fpiculis lir.taribus
, confertijftmis ,

hori^ontnl>bns.

Linn. Spec. Plant vol. 1. pag. 69.— Willd. Spec.

. Plant, vol. 1. pag. 181. n°. 44.

Cyperus rotundus ; pjricu/ti fpa-fù ; fpiJs fi-^o-

fis , farurinàs. S'oan , Jam. j;. Hifl. 1 . pag. l o.

ub. 74. fig. 1, }.

Cyperus (firigofu*) , magnus ; foUis radicahbus ;

cAmo triquetro; iavolutto tonpjfimo ; umbel.a ivm-
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sou
y.îtii fpiadis copiofis , fuhtreti'fubulatis , fic^ris
»~aijue patent:fftmis. Mich. Flor. boréal. Atmr
\o\. i. pag. 18.

Cypfus (ferox) t folicfus ,
tr-querer, majufc-jlus;

sr.btllj /parivQ t a>mp<f:J; fpicuirs eophjtfinit ,

11; pttalis filifo'mi fubaijcrj. Riihjrd , Act.
îùt. Uni. Nac. l'an!', vol. 1. pag. 106.

Ce fouchet fe rapproche beaucoup du cyperus

vtgetus : il en diffère par fesépi.lets beaucoup plus
pe'es , prefque cylindriques , fubu'es, & par les

f. lioles de l'i.ivolucre , & Us feuilles du bas plus
étroites.

Ses tiges fontroides, droites, aflez grél s,

tres-glabre*, flriées , triangulaires , les angles trè>-

fullans , feuiilées feulement à leur bafej les feuil-

le* tres-alongées
, rnides, flriées, prefque trian-

gulaires , un peu ru-ics a leurs bords , d'un vert-

g^uque, pins longues que les tiges qu'elles en-
tourent a leur bafe par une gaîne longue d'environ
o>ui pouces , fouvent rougcàtre à fa partie infé-

rieure.

L'ombelle eft courte, ferrée, (impie ou corn-

pofee, très-épjiflc , munie d'un involticre uni-
v-rfel à cinq rolioîes plus, inégales, très lon-

gues , étalées , fénwhbles aux feuilles ; les rayons
û'tii courts, inégaux i ils foutitiinent à leur i'onv

met des épis courts, épais , formés par un grand
nombre d'épill^ts roufleâtres, fertiles, entafles ,

cvlindrtques , fuhules , hoiizor.taux ; l«s ecaillts

concaves, obrufi-s, (uitout les inférieures , ver-
tes fur Itur caréné , membraneufts à leurs bonis.

Cette plante croit à la Jamaïque &• dans l'île

Ciytnne. On la cultive au Jaroiu des Plantes de
Pins. ( V. v. )

S3. Sou ET odorant. Cyptrus odoratus.

Cypt'us culmo triquttro , nuio ; umbtllà dtcampo-
f.i , fimrli citer folmfà ; peJicelUs difi-che fpituùs.
I.:nn. S^ec. Pla-it. vol 1. pag. 68. — Willa. Sp.c.
Pline, vol. i. pag. 284. n

6
. f y.

Cyptrus culmo triquc'.ro y r.udo ; umbtllà decompo-

f"j , ffouipedali ; fpicis confertifimis , fubulaiis .

Hottb. Crum. pag. $0.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbtllà duplicatâ
,

{Jiojj; ptaumulls propriis, dijiichè fpicatis. Royen

,

LugJ. Bat. yo. — Gronov. Virgin, ijj.

Cyptrus longus , odorjtus
,
paniculà fpa'fà ; fpicis

flngtforibus , viridibus. S!oan , Jam. zt. Hiit. 1.

Pg. 116. tab. 74. tig. t. & tab. 8. fig. 1.

C'sA une très grande plante , dont les tiges font
fort élevées

,
triarrgulaires , flriées, de l'epaifluir

doigt, d^pouivues de feuilles dans toute leur
longueur

, luppotunt à fon fommet un involucre
tres-aruple

, ton poié de plufieurs folioles lancéo-
lés ou liiiciircs-lancéolées, inégales, la plupart

SOU 263
plus longues q>ie l'ombelle } les involucres partieli
fembjables aux folioles Je l'ii.vûlucrc univerfel,
nuis'plm courts & p!us étroits, tort aigus.

Les ombelles fort rmples, prandes, composes;
leurs ravons très- longs , nombreux, enveloppés à
l<?«ir bif- par lire gaine a- çr.U u'e , longue d'un
pouce, un peu purpurine, b:fide à fon lommtr j

les rayons des omb.-lh bs moins noml>'eii>; , plus
courts: ces rayons fuppoirent des épilLrs tiès-

rapprochés , nombreux , hor irontiux , e:\us le long
des rayons ou pédoncules partiels

, fîièl-s, cylin-
driques , fubu'és

, longs d'environ un duri-pouce,
de couleur noiiàtre , ïerrucineufe.

Cette plante croît dans l'Amérique, fut le bord
des fleuves, y

89. Souchet géant. Cyptntt

Cyptrus culmofaïi-ertti, ahijfimo ; invo'ucrffofiolis
numerofis

, er,f:fo-mijas ; i m^cllà maxin.à , àccom-
pofuâ; fpicis cv.tfot.s ; fpic^lis fcbMtïs , patenrft-
mts. (N.)

Ce fouc'iet, r^nî a des rapports avec le cyptrus
jl'igojuj par la forme de f s - pi'ltts, cV pa.'t-étie
plus encore avec le cyptrus n'ut-s, ti\ renaïquable
pir fa force, fa giand^ur, iSc futtout par Ils om-
belles très-ampics.

Ses tiges font droites, hautes de lîx à huit pieds,
fmes , de I épaillt-ur du doigt à leur fommet , trè-.-

glabrts, finement llriées
, cylindriques a ce qu'il

m'a paru, terminées par une très-vafte ombeile ,

dont l'invoiucre univerfel efl compofé de folioles
nombreufes, roides

, dures, litgts, enfifoimcs,
ftriées , point rudts à leurs bords , très-aigués i

ctlles des involucres partiels également nom-
breufes , de même forme , nuis plus étroites , i
peine de la longueur des ombeliules. Les rayons
de l'ombelle univerfelle font nombreux , roides *
droits , ftriés

, glabres
, angu'eux , un peu com-

primés, longs de huit à douz- pouces, enveloppés à
leur bafe par une gaine coriace , longue d un pouce
& plus, tronquée , d'un vert-glauque ou cendré;
les rayons des ombeliules prefque filiforn.ts

, pref-
qu'égales , étalés , longs de trois à quatre pouces

,

terminés par des épis loogs au moins d un pouce

,

épais , obtus , quelques-uns fêtâtes dans le centre
des ombelles , compofés d'épillets fertiles , épars

,

très - nombreux , prefqu'horizonraux , fubules
,

prefque cylindrique*, d'un roux-tl.nrj les é< ailles

concaves, oblor.gues, étroites , prtfqu'obtufjs.

Cette pl:nt- a été recueillie par M. Ltdru à
PortO-Rico. 2: r ( Kf. in htrb. Lam. )

ço. Soucmet glabre. Cyperus gluber. Linn.

. Cyperus culmo triquetro, nudo , levi; umbellù tri~

phytlâ i fonbus gfomeratis
, inferiorinus brack'uttis f

foliis glubrU. Linn. Syfi. Plant. \ol 1. j.ag. n6.
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n°. 14. — MantifT. pag. 179. — Willd.Spec. Plant,

vol. 1. pag. 285. n°. 54.

Cyperus parvus , pjniculâ conglobatâ
, fpicis com-

prtflis , jpaàjcto-viruibuj. Séguicr, Pl.mt. Veron.
Suppl. pag. 66. ub. 1. ri». 1.

Cette plante eft petite ; fes tiges font glabres,

hautes de trois à quatre pouces, triangulaires,

dépourvues de feuilles dans (a longueur , excepté
des feutlies radicales droites, tres-glabres , auiïi

longues que les tiges. Celles ci fe terminent par

une ombelle (Impie, dont les rayons fupportent à

leur Commet des fl.urs alternes; Us inférieures

médiocrement pédonculees ; les fuperieures fef-

hïes, agglomérées. Les épiilets font ovales, com-
primés, compofés d'etaii'es imbriquées fur deux
rangs, très-gl.ibres , ver Jarres

,
qui prennent en

viciililfam une coult- ur jaunâtre. La baie de l'om-

belle elt munie d'un invoLcre à trois folioles plus

longues que cette ombelle , & trois autres folioles

plus courtes , fubulecs.

Cétte plante fe rencontre dans les lieux hu-
mides, aux environs de Veronne. O

91. Sou C» ET nu. Cyperus denudatus. Linn. f.

Cyptrus culrno triquettu , involucro fuhnullo. Linn.

f. Supp!. p.ig. icz. — Liin. Iilultt. Gêner, vol. r.

pag. 147. n°. 757.— Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. iSy. n°. 59.

D'après Linné 6!s , ce fouchet a des tiges droi-

tes, triangulaires, hautes dî deux pieds, n'ayant
d'autres feuilles qu'une gaine loiitaire placée vers
leur milieu : elles fe terminent par une ombelle
compofée , peu étalée , dont l'in»'o!ucre univerfel

elt fort petit , à peine fcnfiMe , fans involucre par-

tiel. Les épiilets font oblongs , de couleur purpu-
rine , verdàtres fur leur caréné, un peu écartés à
leur fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. y.

02. SOUCHET tremblant. Cyperus iremulus.

Cyperus trijuetro
,
baji foliofo ; umbelîâ decompo-

f:â ; fpiiutis fubulatis ; glumis obtufis , albo margi-

nals ; involucro polyphyllo; foliolts tribus txiemis,
umbtlli multo longioribus

, afptris. ( N.)

Belle efpèce , dont les épiilets délicats font

agréablement panachés de vert , de jaune & de
blanc ; les tiges & !es f-nlles molles, fouples 0/

pliantes , diftinguées d'auteurs par les balles cour-
tes, très-obtufes.

Les tiges font droites , aflez éoiiflls
,
triangu-

laires , très lifles , flricts , haïtes de rrois * quatre

pie.^s , garnies à leur bafe de feuilles molles , pref-

O'je ulanes, rudes à leurs bords, aiguë*. L'involu-

tre Kllcompofé deplufieur> folioles ttès inégalts ;

SOU
les trots extérieures beaucoup plus longues que

l'ombelie , fembbbles aux feuilles > Us autres plus

courtes, très-étroites ; les invoiucros partiels plus

courts que les ombelluUs, très-ouverts, prelque

fiiilbimes.

L'ombelle eft ample , étalée ; les rayons du cen-

tre très-courts, point ramifiés, prtfque rafcicules,

prévue chargés d'épillets dans toute leur lon-

gueur ; ceux de la circonférence élancés ,
inégaux ,

fupportanc à leur fommet des ombellules dont Us

rayons font garnis d'epiilers étalés, horiiontau» ,

grêles , fubuîés , munis d'ecailUs alternes , un peu

dilta;nes, courtes, ovales, concaves , obtufes bc

arrondies à leur fommet , vertes fur leur dos

,

fauves à leurs côtés, bîarches & fearieufés à leurs

bo Js , s'écartant les u >es des autres à mefure que

les femences mûiilTenr. La b.i'.e des 1 ayons e;t

enveloppée par une gaine cyiiidri^uî , un peu

lâche , brune à fa bafe , terminée par deux dents.

Cette plante croit fur le bord des eaux , a Ma-

dagafearj elle v a été obfervee par M. du Pent-

Thouais. ( V.]'. in herb. P. T.)

9;. SûUCHET comeftibie. Cyptrus efculentus.

Linn.

Cyperus culrno trîquetro , nudo ; umkcllâ foliofâ;

mdicum tuberibus ovatis ,
\onis imbricatis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1 . pag. 67.— Royen , Lugd. Bat.

pag. ;i. — Lam. Flor. franç. vol. j. pag. J48.

n°. 1161.— Idem, llluftr. Gêner, vol. i. pag. u>>-

n°. 711. — Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 118.

n°. 4.— Desfont. Flor. allant, vol. 1. pag. 4}. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. iS* n°. ;6.

Cyperus rotundus ,
efculentus , anguftifolius. C-

Bauh. Pin. 14.— Idem , Theatr. Botan. pag. 221.

Icon.— Tournef. lnft. R. Herb. C27. — Scheuch.

Gram. pag. 482.— Morif. Oxon. Hift. }. pag. 236.

§. 8. tab. 11. fig. 10.— Monti, l'rodr. 12.

DuUichinum. Dodon. Pempt. 340. Icon.

Cyperus rotundus. Camer. Epit. 10. Icon. Bons.

ThraJI. J. Bauh. Hift. 2. pag. 504. Icon. —
Matth. Comment. 412. Icon. — Lobtl. Icon. 78.

— Idem, Obferv. pag. 41. Icon.

Cyperus dulcis. Tabern. Icon. 6$j.

Cette efpèce a des racines un peu tortueufes

& fibreufes, fort menues , chargées à leur extré-

mité de gtos nœuds ou de tubercules obîon:«

ou un peu arrondis, articulés , de couleur b une

en d hors , d'une fubftance blanche 8e prévue

farfueufe en dedans, aiîez tendre tSe favoureufe.

d'«JÙ fortenr. de toutes parts des fibres très-menue^

Ses ttgî* font droites, trianpulaires ,
glabres , nues

dans toute leur longueur , hautes d'environ «n

pied & plus. Les feuilles (ont toutes radicales.

prefqu'auih
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que les tiges, étroites , cari-

nées , un peu rudes ou denticulées à leurs bords

,

furtout à leur partie fupérieure , d'un vert-

Les rieurs font difpofées en un corymbe ter-

minal, qui préfente une forte d'ombelle denfe,
peu étalée , dont les pédoncules font grêles , trian-

gulaires ; les uns centrais , très • courts ou nuls ;

d'autres fimples ou foutenant des ombelles par-

tielles. Les épillets font linéaires , fubulés , d'un

bruo-rouiTettre
, longs de deux ou trois lignes

,

fefliles & ramaffés fur un pédoncule commun, au

nombre de cinq i douze , munis d'écaillés com-
primées , fortement imbriquées fur deux rangs ;

les pédoncules inégaux , longs d'environ un pouce,
garnis à leur bafe d'un invoîucre d'environ quatre

feuilles , dont quelques-unes font ordinairement
plus longues que les pantcules.

Cette plante croit dans les lieux humides , fur

te bord des ruitTeaux , dans l'Italie , l'Orient, la

Barbarie , & même dans les départemens méridio-
naux de la France, aux environs de Montpellier.

Les tubercules de fes racines partent pour adou-
rirtafts& diurétiques i ils ont d'ailleurs une faveur

douce
, agréable , aflez femblable i celle de la

châtaigne , qu'on peut manger même crus. Ce
fouchct, avant l'avantage d'offrir un aliment tout

préparé , & de croître affez facilement dans les

lieux humides Se fur le bord des eaux , mérite

peut-être une attention toute particulière. On
pouaoit le multiplier fans peine 8c avec avan-

tage dans des terrains humides , le long des riviè-

res , très- fouvent abandonnés, & dont la culture

«fée remplaceroit d'autres plantes donc on ne

pet» tirer aucun profit.

94- Souchbt rond. Cyptrus rotsuuùu. Unn.

Cyperus culmo triquttro ,fubnudo ; umbellâ decom-

pcfiti ; fpicis attentif , linearibus. Linn. Spec. Plant,

vol. i . pag. 67.— Mater, medic. pag. 4t.— Lam.
llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 14c. ^.713.— Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 283. n*. rj.

Excltuit cyptrus rotundus. Flor. zeyl. — Mater,

medic

Cyptrus orientais % radiée ol'svarii ,fpicis tongis, è

faiicto purpurafcentibus. Scheuch. Cram. pag. 39 1

.

rab. 9. fig. }.

fi. Cyptrus rotundus vulgaris. C. Bauh. Pin 13.

— Idem, Theatr. 210. Icon.— Morif. Oxon. Hilt.

3. pag. 235. S- 8. tab.1i. fig. 1.

Ce fouchet" a de fi grands rapports avec le

cyptrus tf.uhn.iui , qu'il eft -dTwz. difficile c*.e l'en

diftingucr : il en diffère particulièrement par fes

mines , dont les fibres 'font plus fortes , traçantes.

Botanique. Tome VU.

munies , de diftance à autre * de tubercules ova-

les , de couleur brune , d'une faveur amère. 1

Ses tiges font droites , triangulaires , hautes

d'environ un pied , nues, garnies de feuilles radi-

cales , linéaires , femblables a celles des grami-

nées , de couleur gliuque. Les fleurs font difpo-

fées en une ombelle con.pofée, un peu denfe ; lis

f>édoncules terminés par des épillets prefque fc (li-

es, alternes, linéaires} l' invoîucre compofe de
quatre à cinq folioles inégales , dont quelques-

unes font ordinairement plus longues que les om-
belles.

Cette plante croît dam les contrées méridio-
nales de l'Europe, aux environs de Montpel-
lier, &c. y.

Nota. Le cyptrus rotundus (Linn. Flor. zeyl. ) eft

une efpèce très - différente , qui fe rapporte au
cyptrus kcxafiachyos ( Rottb. ) , St avec laquelle

pluûeurs botaniifes l'ont confondu.

9J. SOUCHET long. Cyperus longus. Linn.

Cyperus culmo triquetro
tfoliofo ; umbellâ foliofd9

ftpra. dtcompofitâ ; ptdunculis nudis ; f/lcis a/ternis.

Unn. Spec. Plant, vol. t. pag. 67. — Roy. Lugd.
Bjt. jo. — Mater, medic. 4f . —« Dalib. Parif. 14.— Scopol. Carn. edit. a. o°. çj. — Jacq. Icon.

Rar. a. tab. 207. — Idem , Colite*, vol. 3 pag.

191.— Lam. Flor. franc;. vol. 3. pag. J47.n°. 1 162.— Idem, llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 145. v'. 711.— Desfont. Flor. atlant. vol. 1 . pag. 43.— Willd.
Spec. Piant. vol. 1. pag. 285. n°. 6i.

Cyperus ( procerus ) , culmo triqutlro , ftbnudo ,*

foliis lancevLttis ; umbellâ dtcompofitâ ; fpich Imeari-

lanccolutis, altérais, tdtidis.f Rottb. Gram. pag 19.
tab. J. fig. 3.

Cyperus odoratus , radiée longâ , fiu cyperus tjJLi-

narum. G Bauh. Pin. 14. — Idem, Th%atr. 116.
Icon.— Tournef. Inft R. Herb. 527.— Sch. uch.
Gram. pag. 378. tab. 8. fig. 12. — Momi, Pro-
drom. 12.

Cyperus longus
,
major; paniculifpa-fà , fpteiofi.

Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 2J7. $. 8. tab. 11.

fig. 13.

Cyperus. Camer. Epit. 9. Icon.— Tragus, 9t f.

Icon.— Fuchs , Hift. 4^3. Icon.— Gérard, Hift.

30. Icon.— Dalech. Hift. 1 . pag. 991 . Icon.

Cyperus longus , odoratior; habitior. Lobel. Icon.

7J . — Idem , Ohferv. pag. 40. Icon. — T^bero.
6 [6. Icon. — Matih. Comm. 26. Icon.— Dalech.
Hift. 1. pag 992. Icon. Attera.

Cyperus paniculifparfi Jpuiofi. J. Baub. Hift. 1.

pag. 501.

Cyperus longus. Dodon.Pempt. pjg. 358. Icon.

le fouchet. Regn. Boun. Icon.

Il
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Ses racines font dures , épaiffes , torlueufcs ,

odorantes , funout quand elles font fiches , alon-

gées
»
d'un brun-noiratre en dehors , chargées d'un

grand nombre de fibres capillaires , rameutes }

elles produifent plufieurs tiges droites , glabres

,

trianguhires , hautes de deux a quatre piecs , lifles

fur leurs angles , feuillées feulement a leur partie

inférieure. Les feuilles font très-longues, glabres,

fliiées , d'un vert-glauque , carinées , aiguës , un
peu rudes , tant à leurs bords que fur leur carène,

vaginales à leur bafe ; la gaine longue , glabre

,

fttiée.

Les fleurs font difpoféet en corymbe ou en une
forte d'ombelle terminale , grande , lâche , éta-

lée , dont les pédoncules font très-égaux, grêles,

triangulaires i les intérieurs beaucoup plus courts ;

les extérieurs alongés ; les uns (impies , d'autres

foutenant une double ombelle, dont les pédon-
cules propres font filiformes, prefque fétacés. Les
épillers font longs d'environ un pouce, compri-
més , linéaires , très-étroits , aigus , rouffeâtres

,

compofts d'évatllesfortement imbriquées furdeux
rangs oppofés, petites, en carène, un peu obtu-
fes , verdatres fur leur carène. L'ombelle générale
fort d'un involucre très-ample , compofé de trois

à fix folioles très-grandes . inégales , femblables
aux feuilles , quelques-unes deux 8c trois fois plus

longues que les ombelles.

Cette plante croît dans les marais , fur le bord
des iivières,en France, dans les environs de Paris,

en Italie, dans la Barbarie , &c. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris, ac ( V. v.)

Ses racines pafftnt pour ftomachiques, diuréti-

ques , détetfives j elles font odorantes , aromati-
ques , mais d'une faveur un peu amère : on s'en

fért auffi comme mafticatoires, & pourdéterger
les ulcères de la bouche. Les parfumeurs les ré-

duifent en poudre , 8c les font entrer dans la com-
pofition de leurs aromates , dans l'eau de miel de
Londres.

96. Sou c H ET faftigré. Cyptrus fafligiavss

Rottboll.

Cyptrus culmo triquttro , umbtllâ dtcompofiiâ ;

pedunculis longijfimis , fUiformibus , fubquinquefidis ;

fpicis p/urimis , lintaribus ,fpjrjij. Rottb.Oram. $1
lab. 7. fig. 2. — Willd. Spec. Phnt. vol. 1. pag
28 c. n*. 6*.

. Burm. Flor. ind. 20. tab. 8.Cyptrus

*$. a.

Cyptrus ( exahatus ) , culmo triquttro ^ mono-
phyllo { umbtllâ fuprà decompofiti , polyphyllâ; fpi-

tu/is lintaribus , ptdunudatîs. Retz. Obfeiv. Box. ;

.

pag. 11.?

Cette plante, d'après Rottboll, a des tiges glau-

ques , épaiffes , triangulaires ^flriées j eUes fup-

SOU
portent à leur (Sommet un très-grand involucre,

compote d'environ fix folioles inégales , héiifiees

à leuts bords 8c fur leur carène > les plus grandes,

deux & trois fois plus longue: que les ombelles

4

les involucres partiels, à deux folioles fétacées.

Les rayons de l'ombelle untverfelle foot très-

inégaux, filiformes, flexueux ,
enveloppés i leur

bafe par une gaine longue d'environ un pouce

,

tronquée obliquement à fon fommet. Les ombelles

partielles font,prefque feffiles, ou bien elles n'ont

que des pédoncules courts , capillaires , flexueux >

chargés prefque dans toute leur longueur d'épil-

lets épars , alternes , linéaires , un peu cylindri-

ques , ttès?rapprochés de ceux du cyptrus longes,

auquel cette plante reffemble beaucoup. Les écail-

les font d'un brun-foncé . petites, oblongues,

lancéolées, acuminées, blanchâtres à leurs bords,

brunes 8c (triées fur leur caréné, traversées pat

une ligne blanche.

Cette plante croît dans les Indes. ? ( Dtjcripu

txRoub.)

07. SotJCHBT canaliculé. Cyptrus utnaiicuhtKS.

Retzius.

Cyptrus culmo triquttro , aanaliculato , «m» ,-

btllâ dtcompofitâ ; pedunculis ractmofis ; involucm

polypkyllo ,
hegi/fimo. Reta. Obferv. Botan. 6.

pag. ao.— WiUd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 286.

n# . 6j.

Ses tiges font triangulaires , hantes de trois

pieds , arrondies fur leurs angles , creufées en

Souttière à leurs trois faces , munies i leur bafe

e feuilles longues, trèsliiîes.

Les ombelles font plufieurs fois compofée»;

leurs rayons droits ,
fimples , fuppoitant à^ker

fommet une 8c deux ombèllules. L involucre uni-

verfel eft compofé d'environ fi* folioles, dont S»

plus grande a environ deux pieds de long ; les

autres graduellement plus courtes j celles des in-

volucres partiels filiformes , plus courtes que les

ombelles { tous les rayons enveloppés à leur bafe

d'un; gaine punàtre , tronquée ^prolongée en

pointe a un coté de fes bords. Les épillers foot

fe rrés , épars , imbriqués , aigus „a*Tex petits , r

—

pofés de cinq à huit fleurs.

Cette efpèce fe rencontre

taies. ( Dtfcripu » Krrç. )

08. Souchet ma. Cyptrus tria. Linn.

Cyptrus culmo triquttro
,
feminudo ; umbtlli fo-

lioja ,dtcompoRtd ;fpiculis alunis ,granis difindii.

Linn. Spec. Plant, vol. 1 . pag- 64.— Rottb. Gnm.

41.— Lam.Illuflr. Gêner, vol. 1. pag. 146.^.7*9.

— Wil|d. Spec. Plant, vol. 1. pag. 186. n°. 6t.

Gramta cyptroides, IsuUê o*ùnuli* t tlaùusii**
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•kuttfparfà , pal'tfcentt.

Ub.i9i.fi g. 7.

207
Pluken. Àlmag. pag. 170.

Iriafeu kalari, Rbeed.Malab. vol. i*. pag. loy.
ttb. f6. Mfdiocrij.

On distingue cette efpèce i la couleur noirâtre
de la bafe des tiges & des rayons t les antres par-
ties blanchâtres { les épillets lui (ans ; les écadles
vertes fur leur caréné ; les femences brunes.

Ses racines font fibreu fes j elles ptoduifent des
tiges triangulaires , ftriées, hautes a'un pied , gar-
oies à leur partie inférieure de feuilles linéaires

,

lancéolées , ftriées , molles , relevées en carène ,
preique de la longueur des tiges qu'elles envelop-
pent à leur bafe par une très-longue gaine.

Les ombelles font deux fois compofées , munies
d'un involucre univerfela" trois ou quatre folioles

inégJes , femblables aux feuilles , plus longues
que les Heurs. Les in vol acres partiels , fitués à la

bafe des pédicelles , font des écailles fétacées,
caduques , flexueufes. Les rayons font au nombre
<je huit à doute, inégaux, très- ouverts, longs
depuis un demi-pouce jufqu'i trois , foutenant à
leur partie fupërieure quelques rameaux , où font
finies les épillets pédiceilés

, linéaires, comprimés,
difpofés fur deux rangs , imbriqués par des écailles

1, petites, comprimées, navkulaires-, très

i , ftriées fur leur carène. Les femences font

Cette plante croît dans les Indes.

99. Souchet de Monti. Cyptnu Mon il.

Cyptnu culmo triquttn t umbdià dtcompofitâ , pa-
vtulaii ; fpuulis oblongu , fiofculis difiinSis , invo-
lucre hacaphyllo, Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
a86.n°.64.

Cyptnu ( Monti ), culmo urtti ; umbtltâ fuprà
dutmpofiiâ i Joli i s carini Itvibus. L i n n . f. Suppl

.

pag. lia.— Lam. llluftr. Gêner, vol. 1. pag. 144.
0*. 701.

Cyptnu { ferotinus), umbellâ univtifali dteom-
pojiii

, folio/à y pan'uxlibus audit , fubtrifidis ; [pieu
ttnùufcuiu , alttrnoùrn pianatis. Rottb. Gramin.

Cyptnuferotinus , odoratut ; radite longâ ; paniculd
ilocûfiis talis tftrrugintis ,compaâis. Monti, Gram.
pag. u. tab. 1. fig. 2.— Scheuch. Gram. }8o.

Cette plante a des tiges triangulaires 8c non pas
cylindriques, droites, glabres, hautes d'envin-n
un pied ou un pied 8c demi, (impies

, dépourvues
de feuilles dans toute leur longueur , excepté à

leur bife , liflis fur leurs angles. Les feuilles font
glabres, très- Iongu-s, en carène , un peu rudts &
taérement coupantes à leurs bords, très-lifles fur

Les fleurs font difpofées en ombelles ur.iver-
felles 8c partielles j ces dernières corapoféss d é-
pillets oolongs , comprimés , un peu convexes ,

alternes, dont les pédicelles font louvent un peu»
rameux , munis i leur ba(ê d'une gaine cylindri-

que , de couleur brune , tronquée à fon fommet i.

les écailles calicinales brunes, un peu fearieufes à
leurs bords; l'ombelle univerfelle garnie à fa bafe
d'un involucre à fu folioles très-longues, fem-
blables aux feuilles.

Cette plante croît en Italie , dans le Piémont

,

fur les cotes maritimes , le long des foiTés aqua-
tiques, fit fur le bord des rivières Se des lacs, tù

100. Souchet i corymbes. Cyptnu arymbofta.
Rottboll.

Cyptnu involucro polyphyllo , umbtlld fuprà dt-
cvmpo/îtd i pcduKulisfiliformibus , co'ymkofistfiriâis.

Rottb. Gram. pag. 41. tab. 7. fig. 4.— Willd. Spec.
Plant, vol. i.pag. 187. n*. 66.

Cyptnu (oorymbofus) , culmo trigonn, aphyllo ;
umbdià dtcompofitâ , involucro brtviort; fpicts tinta-

ribus. Thunb. Prodr. pag. 18.

Ses tiges font épaifles, triangulaires , de cou-
leur glauque', tachetées de brun ; elles foutiennene
à leur fommet un involucre compofé de quatre
folioles linéaires, lancéolées , rudes à leurs bords,
au moins de la longueur des ombelles

, larges d'en-
viron deux lignes à leur bafe.

Les (leurs forment une ombelle pluiïeurs fois

compofée , dont les rayons, de douze à quinze,
font roides, filiformes, inégaux , longs d'un demi-
pouce â trois pouces , enveloppés à leur bafe par,

une gaîne longue de quatre lignes , (triée , tron-
3uée obliquement avec une pointe très-obtufe j

ivifés i leur fommet en petits corymbes , munit
à la bafe des ramifications de petites écailles li-

néaires, fétacées. Les épillets font grêles, cylin-

driques , fubulés , longs au moins d'un demi-pouce,
compofés d'écaillés oblongues , concaves , bh n-

châtres 8c membraneufes a leurs bords , un peu

Cette plante croît dans les Indes 8c au Cap de.

Bonne-Espérance. ( Defcript. tx Rottb. )

101. Souchet i feuilles de
grttminifolMu.

Cyptnu

Cyptnu culmo dtbili , fubtriquttro , humili , bafi

fotiofo ; umbtlld fuprà dtcompofiti , fpiculis minimis,
involucro fubdipkytlo. (N.)

C'eft une petite plante , haute de trois à quatre
pouces , dont les racines fafciculées 8c fibreufes

produisent des tiges droites, très-foibles, trian-

gulaires, un peu comprimées, garnies à Itut bafe»

Ll z
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de feuilles mo^es, gram ni fermes, pl»r>e*', étrbi-

tes, glabres, i n peu plu. courcts que les tiges.

Celles-ci fe terminent par des fleurs ptufiears

fois ombel'ées , dont l'involucre univerfel eft à

deux folioles très-inégjles ; la olus grande un peu
plus longue que les ombelles , temblable aux feuil-

les} l'autre plus courte. Dans le centre une om-
belle prefqtie fertile; des rayons giéles, inégaux,
filiformes partent de b circonférence, s'écartent

fortement entr'eux, & fupportent une très-petite

Cjmbellule , dont les épitlets ont des pédoncules
très-courts , féracés , louvent refléchis. Ces épil-

lets font roufleâtres , fort petits > fubulés
,
garnis

d'écaillés concaves , imbriquées , oppofées , ob-

tufes, très-petites > point d involucre partiel.

• Cette plante croit dans les Indes. ( V.f. in htrb.

P. T.)

— #

102. Souchet i long* épiHets. Cyptrus maerof-

lathyos. Latnarck.

Cyptrus culmo triquttro ; umbtttà compofitâ , am-
piijftmâ ; fpiculis lintaribus , arcuatis , longijfimis ;

glumis obtufiufcidis. Lara. Illuftr. Geoer. vol. i.

pag. 147. n5
». 734.

La partie fupérieure de cette belle plante , la

feule portion que j'aie vue > préfente une ombelle
très-ample , compofée » dont les rayons font nom-
breux , longs au moins d'un demi- pied , glabres

,

cylindriques , (triés , enveloppés i leur bafe par

une gaine cylindrique , d'un brun-noirâtte » tron-

quée, memprAneule
,
longue d'un pouce , cV d'un

involucre dont les folioles très- peu nombreufes
{ je n'en ai vu qu'une feule confervée ) font

étroites, linéaires, planes, plus courtes que les

ombelles.

Les épi Ilem font alternes , pretque fertiles «longs

au moins de deux pouces, arqués, comprimés»
dont le rachis eft très-flexueux , aplati , canaliculé,

membraneux à fes bords , nu i fa partie inférieure

par la chute des écailles. Celles-ci font d'un brun-

clair, meinbraneufes > un peu cendrées» ovales»

concaves , imbriquées ûit deux rangs , â peine

aiguës. Les femences font noirâtres , ovales , com-
primées, obtufes. La partie fupérieure des tiges

eft triangulaire , nue , (triée , un peu fiftuleufe.

Cette efpèce fe trouve dans l'Afrique. ( y.f in

hirb.Lam.)

Cette efpèce , dont je n'ai vu qu'une portion +

fëroit-elle fa même Que notre cyptrus Imifolius,

auquel elle reflêmble beaucoup par fes fiVurs?

101. Souchet â larges feuilles. Cyptrus latifo-

Sus.

Cyptrus culmo tttctlfo , triangutari , Uvi ; foliis

«Umum tquantibus } itrvolucn maximo , fubutra-

SOU
pky/lo; umhtlia fuprk Jtcompofiii i fpiculit coaftrtis t

oblongis ifquamis difiinSis. (N.)
'

C'eft une grande Se belle efpèce, dont tes tiges

font fortes , droites , triangulaires , hautes de

trois à* quatre pieds » tranchantes , mais lilXes fur

fes angles , garnies a leur bafe de très - grandes

feuilles latérales , au moins aurtî longues que les

tiges , larges d'un pouce & plus » fermes , rran-

chantes , mais point rudes à leurs bord*. L'invo-

lucre eft compote de trois à quatre folioles iné-

gales , dont une longue d'environ un pied 8c demi»

femblable aux feuilles $ les autres plus étroites

,

plus courtes » à ptine de la longueur de l'ombelle.

Celle-ci eft ample , plufieurs fois compofée ; les

rayons de fix i huit , très-inégaux , fermes , ftriés

,

munis d'une gaine lâche i leur bafe ; une ombel e

courte , prefque fertile > frrrée dans leur ctntie.

Ces rayons font ^îus ou moins ramifiés à leur

fommet , 8c fupportent un très-grand nombre d'é-

pillets ramafles , d'un jaune-clair, étroits , à peine

comprimés , longs d'un pouce , garnis d'écai les

alternes, un peu écartées , concaves , obtufes,

coriaces. Les femences font petites 8c triangu-

laires.

Cette plante a été recueillie par M. du Petîr-

Thouars à Madagascar , fur le bord des eaux , où
elle eft aftex abondante par cantons. Ses feuilles

(ont employées » par les naturels , pour faire des

nattes & des pagnes , qui font de peu de durée.

*(r.f.inhtro.P.T.Ï

104. Souchet à grappes. Cyptrus rtetmofas.

Retz.

Cyptrus culmo triquttro , nuio; umbtUà fuprk it-

compofitâ ; ptdunculis ramofis ructmofifquc ; invoiutro

polyphyllo, tango. Reti. Obferv. Bot. 6. pag. 20.

— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 187, n°. 68.

J'ai cru devoir rapporter, à cette efpèce une

plante qui m'a été communiquée par M. du Petit-

Thouars , 8c d'après laquelle je donne ladefcrip-

tion fuivante*

Ses racines font dures , épaiftes , prefqoe li-

gneufes : il s'en élevé plufieurs tiges droites , fer-

mes , un peu grêles, hautes d'environ un pied 8c

demi , fortement (triées , un peu comprimées »
plutôt anguleufes que triangulaires, dépourvues
de feuilles , munies feulement â leur bafe de quel-

ques gaines minces , membraneufes, alternes, qui

enveloppent quelquefois les tiges jufque vers leur

moitié. L'involucre univerfel eftcompofé de beau-

coup de foliofestrès-longues , planes, larges, pref-

Ju
egales , droires, aicues, point rudes , minces»

riées. De leur centre fort une ombelle aflezample,

dont les rayons » aflez nombreux , font prévue
capillaires , triangulaires , munis d'une petite gaina

très-courte» à leur bafe , rameux ou un peu om-
belJés à leur fommet j. les ramifications courtes»
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très - déliée»
, fimples , ou de nouveau ramifiées ,

|

ft»pponant «les épillets d'un brun-routieitre , pla-

nes , linéaires , longs d'environ un demi • peuce >

les écailles calicinales concaves
,
imbriquées par

deux rangs oppnfés , un peu aiguës. Quelquefois
les ombelles font beaucoup plus grêles , les epillas

plus petits.

Cette plante a été recueillie à Madagafcar par

M. du Petit-Thouars. ? ( V.f. inhtris. P. T. )

ioj . Souchet élevé. Cyptms tlatus. Lkin. .

Cyptrus culmo triquttro , nudo ,• umbetlà foliofâ ,

fitprj dtcompofitâ ; fpicis digitalibvs , imbricatis ; fpi-

tutis fubulaiis. Linn. Spec. Plant, vol t. pag. 67.

— Ainoen. Acad. vol. 4. pag. 301.— Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 287. n°. 70.
'

Ce fouchet a des tiges très -hautes , droites,

lifles , triangulaires
,
dépourvues de feuilles dans

tome leur longueur : elles fe terminent par une
ombelle fort ample, fouillée, foufdivifée en plu-

fieurs aunes, très inégales. L'involucre univerfel

eft compofé de plufiturs folioles très - longues %

celles des involucres partiels font plus courtes que
ks ombellules. Les fleurs font réunies en épis tef-

tlcs, tant aux ombelles qu'aux ombellules; ils font

de la longueur du doigt , de couleur noirâtre ,

compotes d'épillets imbriqués , fubulés , difpofés

fur deux rangs oppofés.

Cette plante fe tencontre dans les Indes orien-

tales.

106. Souchet étalé. Cyptms txpanfus,

Cyptrus culmo prtalto t nudo
,

triangulari ; um-
ktliâ fuprs dtcompofitâ ramifqtu expanfis , complana-

tit ; involucro fubtttrapkyÙo , longijfimo ,• fpicutis fit-

baljtis. (N.)

C- tte plante fe rapproche beaucoup du cyptrus

dlfians , principalement pat la difpofition de fes

fleurs \- par fes épillets fubulés, mais plus ferrés.

D'ailleurs, les tiges n'ont point de feuilles inférieu-

res , 8c les folioles de l'involucre font très-longues.

Ses tiges font triangulaires , nues , prefque de
la grofleur du petit doigt à leur bafe , glabres

,

ftriées , hautes d'environ trois pieds , munies à

leur bafe de quelques gaines aflez longues , brunes,

membrane ufes ; elles fe terminent par une ombelle

fort ample , étalée , plufieurs fois compoiée.

L'invol jcre eft formé de trois à quatre grandes

folioles bien plus longues que l'ombelle , aflez

larges , droite , prefqu'égales , très-liflès , ftriées;

h quatrième beaucoup plus étroite & plus courte ;

elle mati jue quelquefois. Les rayons de l'ombelle

font alongés , étales
,
grêles , inégaux \ ils le di-

vifent i leur fommet en plufieurs ramifications al-

ternes , horizontales ,
prefque capillaires , (impies

ou un peu rameutes , fie fouriennent des épillets

S'D \P
alternes , prefqué feûiles , un petf drftahs \ longs
d'un demi-pouce , grêles , fubulés un peu cylin-
driques i les écailles caticinales lâchement imbri-

.

quees , concaves .obtufes» blanches & fearieufes >

à leurs bords , d'un roux très-clair fur leur dosi 1,

.

Cette plante a été recueillie i Madagafcar par
'

M. du Petit-Thouars. K{V.f. in furb. P. T. )
*

107. SODCHET à deux folioles. Cyptrus dipkyli.

lus. Retz.

Cyptrus culmo triquttro , diphyllo ; umbtllà fuprà
"dtcompcfitâ ; fpiudis ttruiufculis

tfubpiriatis. Retz.
Obferv. Bot. y. pag. il, — WiîM. Spec. Plant,
vol. t. pag. 288. n°. 72. ,

Ses racines font capillaires ; fes tiges triangu-
laires , hautes de fix pieds , garnies de deux
feuilles Vaginales à leur bafe , terminées à leur
fommec par une ombelle plufieurs fors compo-
fée, longue de quatre pouces, dont l'involucre

tft compote de plufieurs folioles courtes , aiguë*»
Les rayons font comprimés , & fous chacune de
leurs divifions fe trouve un petit ùivolucte lac-

,

céclé , blanchâtre. Les épillets font prefque cylin-

driques , de couleur pâle, aigus
, prefque dtfpofcs

en aile , conrenant environ douze fleurs , dont les

écailles font imbriquées , ovales , aiguës , ftriéc*

longirudinalement , renfermant trois étemines ,

un ovaire étroit ; trois ftyles , des ftigmates velus.

Cette plante fe trouve dans les eaux courantes >
aux Indes orientales. ( Dtfcript. ex Rttr. )

108. Souchet à fleurs diflantes. Cyptrus diftans.
Lirm. f.

Cyptrus culmo triquttro , nudo ; umbtltâ foliofd ,
fuprà dtcompofitâ;fpiculis alttrnis , filiformi-fubuUiis;

fofeulis difiantibus. Linn. f. Suppl. pag. IOJ. —
Jacq. Icon. Rar.vok 2. tab. 209.— Idem, Cultect.
vol. 3>pag. 189. — Lam. Illuftr. Gêner, vol. u
p.g. ia6. n°. 727. — Willd. Spec. Plant, vol. t

pag. 288. n*. 71.

Cyptrus ( elatus ) , culmo triquttro , nudo ; umbtKi.
fuliofàyfupre dtcompojitâ ; fpicis alttrnis ,longijfimis ,
filiformi-fubulatis. Rottb. Gram. p. 37. tab. 10.

Ses racines font noirâttes , tubéreufes , garnies
de fibres flexueufes , d'où s'élèvent des tiges

droites , hautes de deux pieds , triangulaires »
ftriées , garnies feulement a leur bafe de feuilles

aflez larges , lancéolées , alternes , relevées en
caréné , réfléchies à leurs bords.

Les ombelles font terminales, étalées; les une»
prefque feflîies dans le centre , les autres deux 8c
prefque trois fois compofées ; les pédoncules com-
muns inégaux , longs de quatre à fix pouces &
plus , prefque filiformes , terminés par une onibel-

iule plus petite , dont les rayons prefque fétacés
fou tiennent ces épillets très- grêles x diftans , al~
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ternes , lâches , -filiformes , fubulés, horizontaux,

longs d'environ un pouce » compote d'écaillés

fort petites , alternes fur deux rangs , diftantes

,

obtufes , on peu noirâtres. L'involucre univerfel

«ft formé par pluâeurs folioles fembUbles aux

feuilles , inégales , la plupart plus longues que

l'ombelle les folioles des involucres partiels bien

plus étroites , linéaires , plus courtes que les om-

bejlules.

Cette plante croît dans l'Inde & au Malabar.

KXK.f.inluri. Lam.)

• joo. Souchbt ho/pan. Cyptnu hafpan. Linn.

Cyptnu caule triquttro , foliofo ; umheùâfuprà dt-

compofiiâ ; fpiculis umbtllato-ftjpliou*. Linn. Spec.

Plant, vol. i. pag. 66*.— Flor. zeyl. 37.— Rottb.

Gi ano. pag. 36. n*. 47. tab. 6. fie. 1. — Lam. 111.

Gêner. voL 1. pag. 146. n*. 718.— Willd.Spec.

Plant, vol. 1. pag. 287. n°. 69.

Gtamtn cyptroides , madtrafpatanum ; panituli

migis fparfd & fpetiofâ. Pluken. Àlmag. pag. 170.

tab. 192. hg. 1.

Ses racines font d'un brun-noir, fibreufes } elles

Koduifent des tiges hautes au moins d'un pied

,

iées , à trois angles très-faillans , munies à leur

partie inférieure de feuilles linéaires , d'un vert-

îa'unâtre, (tuées, ordinairement plus longues que

les tiges.

Les fleurs font réunies en une ombelle termi-

nale , compofée , très-ample , dont les rayons font

très-nombreux, étalés , inégaux , triangulaires » les

uns terminés par des épillets fertiles ; d'autres,

en bien plus grand nombre , foutenant une om-
belle fimple ou compofée, dont les rayons filifor-

mes fupporrerrt des épillets prefque fefltles, égale-

ment oifpofés en une petite ombelle. Ces épillets

font comprimés , linéaires, longs d'undemi-pouce,

compofés d'écaillés fort petites , imbriquées , fur

deux rangs, de couleur brune , un peu obtufes,

légèrement ponctuées, de feize à vingt fur chaque

éjullet. L'involucre univerfel n'a ordinairement

que deux grandes folioles , l'une d'elles' plus lon-

gue que l'ombelle. Les involucres partiels font des

écailles lancéolées , fituées i la partie inférieure

oVchaque petite ombelle. Les rayons font enve-

loppes a leur bafe chacun par une gaine longue

d'environ un demi-pouce, tronquée.

Cette plante croît dans l'Inde 8e l'Ethiopie. ?
( V.f. in keri. Lam.)

uo. SoucHtT i longues feuilles. Cyptnu hn-

gifoïuu.

Cyptrms culm» triquttro t bafi lange foliofo ; «a-

htllà farà dtcompojuÀ , iavaLuro palypùyl/o, ton-

gtjîma. C N.)

Cette plante parofc avoit de trèj-graud* rap-

s o u
ports avec le cyptnu hafpan ; elle en diffère par les

folioles nombreuses de l'involucre univerfel , 8c

fe difliogue par (es feuilles larges, très-longues.

Ses tiges font droites , hautes d'un pied ou d'ua

pied & demi , munies à leur partie inférieure de

cinq à fix feuilles & plus , planes , molles , {triées

,

point rudes à leurs bords , plus longues que les ti-

ges, larges au moins d'un demi-pouce, embraf-

fant tes tiges par une gaine lâche , membraneufe,
un peu purpurine à fa bafe.

L'involucre univerfel eft compote* de cinq i fix

folioles &: plus , inégales , semblables aux feuilles,

bien plus longues que l'ombelle j celle-ci eft trois

fois compofée , outre des paquets de fl;urs pref-

que fertiles dans fan centre. Les rayons font nom-
breux , étalés , très-inégaux , roides , alongés,

lifles, triangulaires; les ombellules garnies d'un

involucre à plufîcurs folioles tabulées à leur par-

tie fupérieure , plus courtes que les rayons. Les

épillets fafciculés & fertiles, prefqu'en grappes ou
ombelles à l'extrémité des ombelles partielles ; ris

font petits , ovales , comprimés , roufTcâtres ; les

écailles imbriquées, concaves, ovales, aiguës,

réfléchies légèrement à leur fommet.

Cette plante croît à Madagascar , où elle a été

recueillie par M. du Petit-Thouars. (P*./ ut herb.

P. T.)

11 1. Souchet a fleurs lâches. Cyptrus laxifio-

nu.

Cyptnu culmo triquttro , nudo ; umhtllâ compoftâ;
radiis numerofiffimit , longiftmis; fpiculis fubuûtis,

iaxifioris ,umbtUato-ftjfdious : involucro polypkylio ,

irtvi , partiali t fabdipkyllo. (N. )

Ceft une grande Se belle efcèce qui (é rappro-

che par fon port dix cyptnu papyrus. Ses tiges font

hautes, peu épaiiTes , (glabres, ftriées , triangu-

laires, dépourvues de feuilles, terminées pu une

ombelle très-ample , dont les rayons font Couples,

triangulaires, extrêmement nombreux , fafciculés,

long de huit i dix pouces, foutenant à leur fom-

met une forte d'ombelle compofée d'épillets fef-

fïles, ordinairement peu nombreux, grêles, fu-

bulés , longs d'un a deux pouces , dont les écailles

font d'un brun-clair 8e luifant , alternes , un peu

d'ftanres, concaves , lancéolées, obtufes. L'invo-

lucre univerfel efl formé de plutieors folioles

courtes , roides» enfiformes , ftriées, aiguës , élar-

gies Heur bafe * (es involucrespardels à deux fo-

liole* très-courtes , inégales.

Cette plante crok à Madagsfcar. Tf (V.f. in

fur*. P. T.)

Kl A. SoucheT i papier. Cyptnu papyrus. Linn.

Cyptnu culmo tnqmttro , nudo; mmbtllà 1 avou-

ent longi*r*i imvohuxllisAriphyiiU, ftfuù. *W
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; fpicuiis unis. Linn. Syft. veget. pag. 97.— Rottb. Gramin. pag. 31.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellâ invotu~

tris longiore ; radiîs 6ajî vaginaùs , fpiculis fabula*

tis. Lam. Illuftr. Gêner, vol. i, pag. 147. nc . 732.

Cypentt culmo tricuetro, nudo ; nmbtllàfimplki ,

folioÇà ; pedwuulisfimpUcifimis , vaginaùs , diftieki

fpicatis. Roy. Lugd. Bat. pag. /o.

Cyperus omnium maximas , papyrus diBus ; h-
njlis minimis. Mich. Gen. 44. ub. 19.— Monti,
Cram. 14.

Cyperus enodis , nudus , eu/mis e vjginis trevibus

prvdcuntibus ifpieis unmiorikus. Scheuch. Gramin.
pag. $87. tab. 8. fig. 14.

Cyperus nitoticus vel fyriacus , papyractus. Mo-
tif. Oxen. Hift. }. pag. 239. %. 8. ub. 1 1. fig. 41.

Papyrus nilotica. J. Bauh. Hift. 2. pag. $oC. le
— Lobel. Icon. ub. 79. — Idem , Adverf, 38.
Icod.

Papyrus sgyptia ptns. Dalech. Hift. 2. p. 1878.
tab. 1885.

PapyrusJy'**ca & ficiliaua. C. Bauh. Pin. 19.
— Idem , 'Theatr. Botan. pag. 333. Icon.

Sari. Theophraft.

Papyrus. Bruce , ltin. 5. pag. I. tab. 1. «dit.

Germ. j. pag. 13. tab. 1.

Vulgairement berd par les Egyptien».
-

Cette plante, fi intéreftanre par fa grandeur
fc par les ufages auxquels il parole que les An-
ciens l'ont employée pour la fabrication de leur
papier , fe fait diftinguer par la hauteur de Tes ci-

ges^, 8e par l'ampleur 8r la régularité de (es om-

..<••»*
Ses racines font très- greffes , prefque de Vé-

pjitfeui du poignet , rameufes , alongées , nOueu-
fes Se l'étendant très au loin ; elle* prodsifent une
tige haute de huit à dix pieds, triangulaire , ftriée

,

glibre , de couleur pile & cendrée , au moins
aofli grolïe que le bras , très-effilée vers fon fom-
Biet , très-droite . dépourvue de feuilles dans fa

longueur \ celtes de la bafe aflea, larges , droites ,

enlîformes , bien pfus çoirrtes que la tige. Celle-ci
fe termine par un très - prand nombre de rayons
aloiigés, prefqu'égaui, grêles, très-ferrés, triangu-!
laires , munis à leur hafe d'une gaine cylindrique,
longue d'environ deux pouces. L'involucrede l'om-
belle générale eftcompbfée d'environ huir folioles
larges , enfiformes , aiguës , bien plus courtes que
l'ombelle i les quatre folioles extérieures plus lar-

ges que les autres. Les orrtbellules ne font guère
composes que de trois à quatre rayons très-courts

i

leur involacre de trois folioles féracées , droites

,

. Quelquefois les

500
rayons Je l'ombelle univerfel font (impies y te fe

terminent par des épillets alternes , fans ontbel-

lule i d'autres font ftériks.

Ses fleurs , iîtuées à l'extrémité des ombtltcjs

partielles , font difpofées aa fommet de chaque
rayon en un épi court , formé.par un grand nombre
d'épillets fendes , alternés , grêles , prefque cjr-

Itndriques , fubulés , garnis d'écaillés concaves,,

étroites , prefqu'obtufes , un peu roufleâtres fqr

leur caréné, tres-bknehes& membraneufes à leurs

côtés.

Cette plante croît fur le bord des 'fleuves dans

la Calabre , la Sicile . & particulièrement dans

l Égypte le long,duNil. On la cultive au Jatdut

des Plantes de Paris, if. ( V. v. ) ,]

Obfervations. 11 refië , fur le véritable cyperès

papyrus de Linné Se des Anciens, des doutes affet

bien fondes. 11 paroît qu'il en exifte plufieurs ef-

pèces confondues en une feule. C?lle que Ton
cultive au Jardin des Plantes a tes folioles des om-
belles partielles beaucoup plus longues que les

rayons , ainfi que fe di t Linné.

M. du Peùt-Thouars en a rapporté une *(pèee
de Madagafcat, parfaitement fembtobledanstoutes
fes parties au cyperus papyrus de Linné , mais qui

en diffère par la collerette des ombellules , bien
plus courte que ces mêmes ombellules. Ce même
favant a-diftingué dans cette efpèce deux petites

écailles fituées aux deux côtés de l'ovaire , out^e
TécaiUe calicînale qui le recouvre.

C'était avec les fortes tiges de -cette plante

qu'autrefois «m préparoit le papier eu Égyptej On
les divîfoit en vingt lames fort minces ; on les ar-

rofoit avec de l'eau i on les faîfoit deflecherau
foieil ,,puis on lescroifoit en différons fens,.&en
les snettoit à ia prefie. On fabriquoitlégalement

du papier avec fes feuilles. On appémt papier U-
niptiame l'efpèce de gros papier empnreuque que
ronjtajfeit avec les parties qui rouchoient ie plus

près l'écorce du papyrus, car le beau papier étoit

fait avec la matière qui eft au de(Tous «te l'écoroo

& de la lame qui la touche immédiatement. Il

étoit très-léger 8c comme cabndré.

Après avoir détaché & enlevé l'écorce de la

tige de cette plante , on empîoyoi t encore h partie

intérieure , moëlleufe &* fpongieufe , pour en
faire les mèches des flambeaux qu'on portoit dans

Ui funérailles , 8e qu'on tenoit allumés tant qub
le cadavre reftoir expofé.

Les h. bilans du Nil employoient les racines de
ce (ouchet pour btùler & pour fabriquer différens

yafes à leur ufage. On entrelaçoit la tige en forme
de tiflù , pour conftruire des barques qu'on gou-
dronnoit, & Se^l'écorce intérieure ou liber on

. faifoi: des voiles , dts- nattes , des hàbillemens ,

des couvertures pour les lits & les maifow , -de»
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.cordes , des efpèces de chapeaux , & enfin du
papier à écrire. La partie inférieure & fucculente

de la tige & les racines fourniûent une fubftance

alimentaire. Au refte , ce papier étoit ancienne-
ment facri ou hiratique s il ne fervoit que pour les

livres de la religion égyptienne. Porte à Rome Se

différemment préparé , lavé , battu & lifla , ce
papier prit le nom à'Aueufle , de Livie , même celui

'du .papetier Fannius. On trouvera , fur le papier

d'Egypte , de plus amples deuils dans une favante

Diflemtion du comte de Caylus, en 17} 8.

L'ufage du papier d'Égypte paroit avoir fuccédé

à celui de plufieurs autres fubftances dont (e font

fervis les Anciens -, car on écrivoit fur des peaux,
'fur des tablettes de cire , fur des coquilles , fur

des métaux , fur l'écorre intérieure des arbres

(le liber-)
t fur l'ivoire , fur des feuilles de pal-

mier , fur la toile de lin & de coton , fur du par-

chemin, &c. Avant l'invention de notre papier

de chiffons, en 1470 , on en faifoit , en Orient ,

avec des chiffons de toile de coton.

II}. SOUCHET papyroi Je. Cyptrus papyroides.

Cyptrus (prolifer), cuimo triquttro , nudo ; um~
belil invotucro longiort ; rad'tis numtroftffimii ; j'pi-

cutis minimis ,
prolifiris. Lam. lllufir. Gcner. vol. I.

pag. 147. nB.7j}.

' Cette efpèce a des tiges droites , longues de
deux pieds & plus . glabres , verdâtres

, triangu-

laires , AriéeSj dépourvues de feuilles, garnies à

leur bafe de membranes lâches , minces , rouiTrâ-

tres , inégales, longues de deux à quatre ou cinq

poiices i les tiges foutenam -à i leur fommet une
ombelle ordinairement (impie , remarquable par

-fes rayons très-nombreux , environ une;centaine

& plus , prefque tous égaux , très-ferré* , filifor-

mes , très-Amples, munis à leur bafe d'une petite

gaine courte, brune , membraneufe , tronquée ,

terminée par des épillets petits , très-étroits , li-<

néaires , fubulés , rama(Tes quelquefois en une
petite ombelle à rayons courts, de trois à cinq ,

fouvent plus nombreux Se mène .deux rois cm-
Les écailles font d'un brun-obfcur , ovales

du centre des ombelles forcent quelquefois d'au-

tres épillets de même forme ,
pédiceltes , réfléchis.

L'involuçre univerfel eft compofé de plufieurs

folioles élargies à leur bafe , enfiformes , plus

courtes que l'ombelle.

Cette plante croit à l'Ile-de-France , dans les

lieux marécageux & fur le bord des fleuves.

( V. /. in herb. Lam, )

114. Sôuchet joncotde. Cypemt juncoidts.

Cyptrus uitmo triquttro , umbellâ dtcompofttâ ,

fubnudâ ; fpiculis parvis
, affg'egatit ifcrrato-fqtuir-

rofis ; glumis acutis, Laju.lUuûr,.Gêner, vol. I

pag. 147. u°. 73J.

sou
Ce fouchet a , par fa panicule de fleurs , beau-

coup de reffemblance avec le juneus pilofus. Ses

tiges font droites, glabres, triangulaires, un peu

comprimées , (triées , foibles , fans feuilles à leur

partie fupérieure ( je ne connois pas la pattie in-

térieure), terminées à leur Commet par une parti-

cule prefqu'en ombelle , dont les rayons très-

inégaux fupportent des ombelles partielles. L'in-

voluçre univerfel eft compofé de deux folioles

inégale», plus courtes que l'ombelle ,
linéaires,

tabulées; la plus petite bien plus 'courte, quel*

quefois nulle j les involucres partiels fort petits,

à deux folioles oppofées, inégale», aiguës. Les

épillets font comprimés, petits, agrèges, fefltles

ou légèrement pédoncules -, les écailles calicinales

d'un brun-rougeâtre , ovales, aiguës à leuriommet

,

dont la pointe , en s écartant, fait paroître les épil-

lets dentés à leurs côtés oppofés.

Cette plante croît probablement dans les Indes.

Elle a été communiquée à M. Lam art k par M. Son-

neur. ( y.f. in kerb. Lam.)

IIJ. SoucHet flabeliiforme. Cyptrus fabeM-
fortnis. Rottboll.

Cyptrus eulmo triquttro , fùliis in fummo cuimo

conjenis; umbcllis asillaribus , decompofms ; fpicuhs

ovatis. Wiliden. ipec. Plant, vol. 1. pag. 289.

»•• 74

...... .

Cyptrus X flibelliformis ) , cuimo fulcato , triât*

tro ; involucris ahernis ; pttbncutis axillanbus ,foh-

tariis ; terminàlsvus umbellans
, corymbifens. Rôtit».

Gram. pag. 4X. tab. iz. fig. 2.

Cyperus ( flabelliformis )

,

eulmo triquttro , nuit;

involuco muximo , polyphyllo ;fvliolis alttmis ift-

dunculis corymbifens , ax'dlaribus. Lam. M. Gêner,

vol. 1, pag. 1.17. n°. 731.

Cette efpèce a de fi grands rapports avec le

cyptrus alumifoliut
, qu'il eft même douteux que

ce ne foie pas la même efpèce. M. Lamarck a

regardé ces deux plantes comme i iennques; elles

offrent néanmoins quelques différences qui pour-

roient, fi elles font confiantes, empêcher de les

confondre.

Celle-ci a des tiges plus épiifles, totfes, pro-

fondément cannelées , ltriéest à trois angles, gla-

bres , nues , n'ayant , comme l'autre , que des feuil-

les terminales , alternes , très-rapprochées ,
qui

forment la collerette : elles font au nomb.-e <ie

vingt à vingt-cinq , planes , enfiformes, très-Ion-

Sues , ayant environ un pied , aiguës, de l'aiff-Hc

efquelles fortent des pédoncules folkaires ,
qui

fupporrent des corymbes ombellés , conyoféi «i'e-

pillets petits, ovales , un peu aigus, mais appro-

chant bû n moins de la figure linéaire que ceuxiiu

cyptrus alttmifolius.

\ Cette plante croît dans l'Arabie heoteofe. x

116. Sovom
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1 r6\ Souchet à feuilles alterne». Cyperus dher-

wifdms. Linn.

j

Cyptrus cutmo tnquetro ; Joliis in fummo culmo »

cmftrtis ; umbtilis ax llaribus , compojitis ; fpicuiis

lintaribus. Willd. Spcc. Plant, vol. i. pag. 189.
D°. 7f

.

Cyperus ( alternifolius ) , culmo triquttro , nudo ,

fw'.f ahtrnattm folioff ; pedunculis lateralibus , pro-

liftrii. Linn. Mant. pag. 28.— Jacq. hoo Rar. z.

ttb. 198.— Idem , Colkâ. 1. pag. 306".

Ses tiges font hautes d'environ un pied , nues,

on peu triangulaires , «labres, (triées , de couleur

glauque , feuillé>$ feulement à leur partie fupé-

rieure. Ces feuilles font t rèv rapprochées » alter-

nes, très- liffes, nerveuiVs , enfiformes , latges,

aiguës, inégales
,
longues d'un demi-pie»! & même

d'un pied , formant prefqu'un prand involucre, un
peu rudes fur leurs bords, fertiles ou prtfque fans

gaine.

De l'aiffelle de chacune de ces feuilles fort un
pédoncule filiforme , trois & quatre fois plus court

que ces feuilles, accompagné d'une braët e fubu-

l?e . foutenant à fon lommet une ombelle ou p'u-

tô: un petit corymbe rameux, compofé d'épillrrv

afler petits , linéaires, formés d'écaillés petites ,

imbriquées , peu nombreufes , d'un jaune-clair.

Cette plante croît dans les Indes & à l'île de
Madagafcar. Elle m'a été communiquée par M. Du-
pais.?^./)

1 17. Souchet mélicoïde. Cyperus mtlicoidts.

Cyptrus caule ttrtti t foliofo ; particula elongatâ ,

ioartïatâ ; fpicuiis parvis , acutis ,• glumis mucro-

uatis. (N.)

Cette plante n'appartient que foiblement à ce

genre, comme on le verra par le détail des parties

de la fructification, extrair d'une note qui m'a été

communiquée par M. du Pait-Tnouars.

Elle a par fa panicule le port du melica ctrulra.

Ses racines font compofées de chevelus qui ad-

hèrent fortement à la terre. Ses tiges font cylin

driques , ttès-fc'rmes , élancéts, hmtes de deux à

trois pieds > les feuilles radicales étroites ; les cau-

linairts roides , planes , alTez larges, rudes à leurs

bords, très-aiguë*. Les fleurs font dilpofées en

une pinicule droite , alongée , très-ferrée , fafti-

giéî, longue d'environ un pied, dont les rameaux

principaux f>rtent de l'airtelle des feuilks fupé-

"rieures plufieurs enfemble
,
appliqués à une des

•facTS de la ti ;e creufée en gouttière. Ces ranv aux

font très-comprimés, à deux angles tranch.«ns ;

leurs divifious nombrevfes , très-ferrées. Lrs épil-

lets font petits , à peine comprimés , axrMam s fie

terminaux
,
péiicelles , rouffeatre.* » ovales, aigus,

pauciflores ,
compofés dî deux écailles extérieu-

ks, brunts, fcariiiifes, terminées par une pointe

Botanii-c. Tome VU.
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droite , auflî lonpue qu'elles \ les écailles calici-

nales de même forme , imbriquées fur deux rangs,

un peu plus longues. Elles renferment fix fiiamens

Hérites , velus ; trois fertiles , à peine plus longs

que les écailles > un ovaire tngone ; un fiyle égal

en longueur aux étamines , trinde à fon fommet >

une femence jaunâtte, lirte, à ttois faces.

Cette plante a été obfervée
, par M. du Petit-

Thouars , dans les bois humides & élevés au* îles

de France & de Bouibon. ( V.f in herb.P. T.)

* Efpèces incertaines ou peu connues.

* Cyptrus (marginatus) , culmo ttreti , aphyllo ;

umbelld compofttâ;fpicuiis oblongis,brunntis.Thunb.
Prodr. pag. 18.

* Cyptrus ( te xi lis ), culmo ttrtti ; umhtllâ dteom-

pofttâ i invoLco dodtcaphyt/o , levi , brtviort ; fpi-

cuiis oblongis. Th mb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( argvptiacus ) , culmo ttrtti , nudo ,

apicc ficu/is mdt;s
,
compatis i invo'ucro maximo .

foiifqut mur vis Gloxin. Obferv. Botan. pag. 10.

t,b. }.

* Cyptrus ( pulch'rr ). culmo trigono ; umhcllà dt-

compvftû . involurofshtxaphyllo , brtviort ifpicuiis

ovaiis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( lanceus ) , culmo trigono , foliofo ;

umbtlfà compofuâ , involucro dupli brtviort y fpicuiis

oblongis. Thuub. Prodr. pag. 18.

* Cyptrus ( gradatus ) , culmo fubangulato , ai

bafn foliato ; bracltis ad apictm ptdnntuHs duplà

longioribus , fpiralittr remotis. Forsk. Flor. rgypt.-

arab. pag. ij. n*. 59.

* Cyperus ( fcopelhtUS ), culmo triquttro; umbelld

fubhtxaphyllâ } rad 'iis altt'nis
, confertis , ramofis t

fafciculatis , apkyllis ; fpiiu.is lin<ar't
- lanctotatis.

Vahl , Eglog. x. — Rich. in Ait Soc. Hilt. Nat.

Parif. 1. pag. 106. — Pcrf. Synopf. Plant, vol. r.

pag. 62. n°. 4$.

* Cypt'us (nîger) , culmo triquttro , nudo , gla-

bro ; foliis tnfformibus ,
utnbtllâ.foliofà , ptdunalù

plwimts , longis ; fpicis Iaxis, nigricanttbus. Ruiz
& Pav. Flor. peruv. vol. 1 . pag. 04. n*. 79.

SOUCUETS. Cyperoide*,. Famille de plantas

monocotylédones ou à un feul lobe , ainh nom-
mée à caufe du genre fouchci (cypeu*) qu'elle ren-

f rme. Cette ta.nilie paroit , au premier ifyeù ,

n'être qu'un démembrement de cel.e les grami-

nées , av<>c laquelle, i! eft vni , elle a de très-

grands rapports , mais il eit très- facile d'en faiûr

les différences.

Les fouchets n'ont point ces balles q>ii conli-

tuent te calice & la corolle , ou plutô; la double
enveloppe des fleurs dans les grami.iées. Leur

Mm
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tilUe n'en" rnmpofé que d'une feule écaille pour

chaque fleur , dont quelquefois plufieurs font flé-

rile$, 8c dans ce cas le ca>ice femblo compofé de

plufieurs paillettes ou écailles. Ii y a trois éli-

mines inférées fous le piftil ; un ov.i;re fupérieur;

un feul ftylej trois, rarement deux ftignutes; une

feule femence nue ou tuniques , environnée dans

quelques efpèces de duvet ou de poils à fa bafe ;

l'embryon & la germination de même que dans

les graminées.

Les fleurs font réunies en épis , ou par fafci-

cules , ou agglomérées en tête , &c. > elles font

,

ou hermaphrodites . ou monoïques , très-rarement

dioïques. Les tiges ou chaumes font cylindriques

ou triangulaires, la plupart fans articulations. Les

feuilles radicales & oulinaires embraffeut les tiges

par une gaine entière , & non fendue comme celle

des graminées. Les feuilles qui accompagnent les

fleurs, foit comme bradées ou comme involucre,

font privées de gaine.

Les principaux genres de cette famille font les

fuivans :

I. Flturs monoïques.

Les liiehes Carex.

II. Flturs hermaphrodites.

Les fuirènes FArena.

les choins Schânus.

Les li-uijijctus . Enophvrum.
Les ieirpes. . Scirpus.

Les tryocéphaltS Tryocephalum.

Les killinges K.llingii.

Les chryfites Chr.fitrix.

Les inapanes Mapania.

SOUCI. CaUndula. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs, composées , de la famille des co-
rymbitères , qui a des rapporrs avec les ofltofptr-

mum , & qui comprend des herb. s, rarement «les

arbuftes , tant exotiques qu'indigènes de l'Europe,

dont les feuilles font entières , Ils fleurs tiès-or-

dinairement folitaires & terminales.

Le caractère efTentiel de ce genre efl d'avoir :

Un calice à foliole t landeiéet , égales ; des fleurs

•radiées { les flturois du cettre flériles ; ceux qui les

entourent hermaphrodite! ; les demi-fleuroisfemelles;

les femences de plufieurs forma dans le mime indi-

vidu, point aigreaies ; le réceptacle nu.

Caractère générique.

Les fleurs font radiées t elles offrent:

l°. Un calice compofé de plufieurs folioles pref-

que toutes égales, lancéolées, prefque difpofées

lur deux rangs.

SOU
i°. Une corolle radiée , compofée de fleurons

mâles dans le centre , d'autres fleurons herma-

phrodites qui les entourent, de demi-fleurons fe-

melles à la circonférence.

Les fleurons font tubulé* , de la longueur du

calice , divifes en cinq d^nts à leur itri:be; les uns

centrais , mal s & fleriles } les autres , plus exté-

rieurs , hermaphrodites & fertiles.

Les demi-fleurons tous femelles, fertiles, fitués

i la circonférence, très-longs, étales, ordinaire-

ment en même nombre que les folioles du calice,

tridentés à leur ibmmet, i"ou\ent velus à leur

bafe.

Cinq étamines fyngénèfes, dont les filamens

font capillaires, très-courts s les anthères réunies

en un tube cylindrique , de la longueur des fleu-

rons.

4
-

. Un ovaire oblong , furmonté d'un flyle fili-

forme , de la longueur des étamines , furmoi>té

d'un ftigmate à deux découpures oblongues, acu-

minées, réfléchies.

Lafemences folitaires, très-ordinairement celles

de la circonférence compiimees, membraneufts,

en coeur» celles du centre oblongues, étroites,

arquées, prefque triangulaires, fouvent membra-

néufes à leurs angles , liffes ou tuberculées fur leur

dos , dépourvues d'aigrettes.

Le réceptacle efl plane, nu.

Oifervations. En ne confîdérsnt que le port

exteiicur de la plupart des efpèces qui compofent

ce genre , & qui nous font venues du Cap de

Bonne- Ff|>érance, on y trouveroit peu de diffé-

rences avec les artlotis , mais les parties de h
fructification ne permettront jamais de les con-

fondre. Suus ce dernier rapport les foucis font

plus rapprochés des vfleofpermum , dont les fe-

m< necs font bordées & globuleufes , prelqu'of-

II eiifte une nuance très-remarquable entre les

fouris d'Europe 2c ceux du Cap de Bonne-Efpé-

rance , qui pourroit prefque fervir à les divifet

en deux genres. Dans les premiers , la corolle efl

j
'Une, & les fimenées de la circonférence cour-

bées en arc, fouvent différentes de celles de

centre. Dans les féconds, la corolle efl aller gé-

néralement de deux couleurs aux demi fleurons,

d'un beau blanc de lait en de (Tus , d'un pourpre-

violet plus ou moins foncé en deffous. Les fe-

mences (ont planes, membraneufes, en coeur,

rarement de deux fortes. Cette difljn&on , imé-

reflante à remarquer , ne peut cependant autorifer

à divifer un genre aufli naturel.

M. Ventenat a remarqué que toutes les efpèces

de calendula qu'il avoit tu occafion d'obferrer»

avoient leurs feuilles parfemées de points tranfpa-
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îtnt , Bc que les poils étoient articulas. J'ai vérfié

cette cbflrvation , qui m'a également pjru appli-

cable à toutes les efpcces que j'ai vues.

Espèces.

i. Sooct des champs. Calendulaarvenfis. Linn.

Calendula fcminibus cymbiformibus , muricatis , in-

cvxatis ; cxtcrio'ibus tantcolato-jubulatis
, dorfo mu-

rouis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 2339.0°. 1.

Calcndula fcminibus cymbiformibus , muricatts ,

ixtvrvatis ; extimis en dis, protenfis. Linn. Spec.
Plant, vol. i. paç. 130$. — Flor. fuec. 711. 777.
- Mill. Dia. r.*. 1. — Carrtn. de Ftuû. 67 Sem.
toL 2. pag. 4x1. tab. 168. fig. 4. — Pollich. Pal.

n\ 819. — Hoftm. Germ. 308. — Roth. Germ.
to!. I. pag. 372.— vol. II. pag. 368.— Lam. Flor.

fnrtç. vol. a. pag. 113. n°. 109. — Poiret, Voyag.
en Barb. vol. 1. pag. 24t.— Desfont. Flôr. atlant.

vot. ï. p. 303 . — Bulliard , Herb. franç. tab. 239.

CalenJalafolus lanccolatis , amplcxicaulibus , deit'

utis ;fionbus concoloribus. Hall. Helv. n°. 94.

Caltka arvenfts. C. Bauh. Pin. 175. — Toum.
Inlt. R. Heib. 499.— Morif. Oxon. Hift. 3. p. 14.

$. 6. tab. 4. fig. 6. — Vaillant , Aû. acad. Parif.

1720. pag. 2S9. — Mccnch. Method. 585.

Caltka officinalis. Scop. Carn. edit. 2. n*. 1040.

Calcndula arvenfts. Tabern. îcon. 33J. Gé-
rard, Hift. 603. lcon.

Caltka minime. J. Bauh. Hift. 3. pag. 103. Icon.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un pied ; elles

fora grê!;s , (triées , cylindriques , un peu rudes ,

nroeufes , Couvent chargées de quelques poils

rires, garnies de feuilles Ternies, entières , ovules-

oblongues ou lancéolées, quelquefois légèrement
finuées & munies de quelques petites dents rares ,

tendres, vertes, gUbres a leurs deux faces, am-
pleiicaults à leur bafe , aiguës ou un peu obtufes

a leur fouimet.

Les fleurs font folitaires , terminales , d'une

gnndeur médiocre, de couleur jaune i les folioles

du calice glabres , vertes , lancéolées , aiguës ,

ditpofées fur deux rangs ; les fleurons du centre

Herilis? les femences du milieu fortement arquées,
creufées f n nacelle d'un côté , hérirTées d'afpérités

fur leur dos , & renfermées dans des efpèccs de
cipfules membraneufes Sr convexes i les femences
4c la circonférence plus alongées, & fouvent pro-
longées en une pointe bifide.

Cette plante varie félon fes âges. Souvent fes

tiges n'ont pas plus de deux ou trois pouces i elles

ne font pas même encore rameutes , que déjà elles

produifent des fleurs ; les feuilles & uné partie

de la plante font alors un peu pubefeentes , mais
elles ië développent enfuite davantage , tellement
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qu'on fefoit tente de regarder ces deux états de
la même plante comme deux efpcces.

Cette efpèce croît dans les champs , parmi les

vignes , en Europe te dans la Barbarie. 0 ( V. v. )

Cette plante , employée autrefois , l'eft beau-
coup moins aujourd'hui ; elle eft un peu amère ,

légèrement acide. Elle patïè pour réfolutive, anri-

feorbutique , dépurative. Son fuc 8c fon infulion

dans le vinaigre ont été recommandés contre U
jauniffe, le feorbut, & furtout contre les écrouel-

les, auxquelles on applique le marc de la plante

après en avoir exprimé le jus. 11 eft des pays od
l'on mange les fleurs infufécs dans le vinaigre avant
leur développement. Le fuc des fleurs donne ,

avec l'alun , une teinture jiune. Ces fleurs fervent,

dans quelques pays , à colorer le beurre. La plu-

part des beftiaux , excepté les cochons , mangent
cette plante.

2. Souct des jardins. Calcndula officinalis. Linn.

Calcndula fcminibus cymbiformibus t muricatis ,
incurvatis omnibus. l inn. Spec. Plant, vol. i. pag.

1 4C4.— Mater. medic. 1 9 j .— Mill. Dicl.n". 5.—
Garrtn. de Frucl. & Sem. vol. 2. p. 422. nb. 16$.
fig. 4. — Scholl. Barb. n°. 7:8. — Mittufch Sil.

n°. 646.,— Ludv. Eû.tab.7?.— B!acw. tab. 106.— Kniph. Cent. 6. n°. 18 Cent. 11. n°. 19. —
Knorr. Del. 1. tab. R. 2t. — Mil!, llluftr. Icon.— Hoffm. Germ. 308.— Roth. Germ. vol. I. pag.

373. — vol. 2. pag. 369. — Poiret, Voyage en
Barb. vol. 2. pag. 24t. — Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 2340. n*. 4.

Ca/endu/a fcminibus radii cymbiformibus , tcK-
natis , bUonubus. Hort. Cliff. 42c. — Hort. Upf.

274. — Roy. Lugd. Bat. 77. — Dalib. Parif. 268.
— Gérard , Flor. gall. Prov. 209.

Caitha offkiualis. Moench. Method. 58c.

Caltha vulgaris. C. Bauh. Pin. xj$. — Motif.
Oxon. Hift. 3. pag. 13 §. 6. tab. 4. fig. 1.

Caltha vulgaris , forepallidocitrino-rufo. Touril.

Inft. R. Herb. 498.

Caltka flore fmplici. J Bauh. Hift. }. pag. 101.

Icon.

Calcndula. Dod. Pempt. 2C4. Icon.

f,. Caltka polyanthos major- maxima
, flore aureo

,

fore melino. C. Bauh. Pinn. i-f - xyO. — Tourn.
Inft. R. Herb. 498.— Morif. Oxon. Hift. 3. §. 6.

tab. 4. fig. 3.

Caltka flore pleno. J. Bauh. Hift. 3. pag. loi.

Icon. — Tabern. Icon. 332.

y. Caltka fioritus rtfi<xis. C. Bauh. Pin. 27c. —
Tourn. Inft. R. Herb. 498.— Morif. Hift. 3. %.6.

tab. 4. Êg. 4-
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Calendula muftiflora , orbiculata. Tabew. IcOfJ.

333« — Gérard, Icon.

ï Cali/ta proliféra , minoribus , majo ibut foiibus.

C. Bauh. Pin. 276. — Tour». Inft. R. Hcrb. 498.— Motif. Hift. 3. §. 6. ub. 4. fig. t.

Ctlc/ta proliféra. J. Batih.Hift. J. pag. 101. Icon.

— Tabern. Icon. 3 54-5 >5-

Pluûeurs auteurs ont regardé cette cfpèce , que
l'on cultive dans tous les jardins , & qui croit na-

turellement dans nos dépaitetr.ens méridionaux
,

comme une (impie vartéré du fouci des champs.
Quoiqu'elle lui reffemble beaucoup , e'.le a ce-
pendant , même dans la plante inculte . des ca-

ractères qui l'en diflinguenr. Elle eft beaucoup
plus grande dans toutes Tes parties : Tes tiges font

plus fortes , plus rameufes : Tes feuilles inférieures

font rétrécies à leur bafe en forme de fpatule , &
les fleurs plus nombreufes , plus grandes , & gé-
néralement d'un jaune plus foncé. Les femences
du centre font courbées en arc , hériflees d'afpé-

rites fur leur dos ; celles de la circonférence élar-

gies , creuféesen forme de nacelle , obtufes à leur

former , rudes fur leur caréné dorfale.

Elle produit, dans les jardins , plufieurs variétés

remarquables par la couleur plus ou moins foncée
drs fl.urs , par leur grandeur

,
par les d mi-flvurons

de la circonférence fortement rccoutbîr. en de-
hors, enfin par une prolification abondante.

Cette plante croît naturellement dans 1 s d <p:u-

temens méri '-ionaux de la France, aux et.vi.ons

de Montpellier . fur les côtes de Barbarie . &:c.

G(^.v.)

5. SouctdelaPaleftine. Calendulafana*. Linn.

Calendulaféminisas urceoLtis , obovatis , levibus ,

calitièiu fubmu icaus- I.inn. Spec. Plant, vol. 1

pag. 1304- — Mil!. Dicl. t °. 2. — Willd. Spec.

Plant, vol 3. pag. 2540. n°. 3.
•

Caitha média, folio longo , cintreo ; flore pallido

Bobart.

Ce fouci j très-veifin de celui des chamrs , efl

parfaitement glabre , fan», au une aipériti. Sc-s tipe*

font droites, Ihiees , nni nfes , 1 ylin.iriqu. s ,

très lifles ,
garnir* de f> u ILs alternes , frflï-* ,

lancéolées
,
amplexicau!» s ,

large- , obrute* , ru ;

i s

à leurs b«T-ls Les fleurs fui t fui>t»or'ées i»ar des

pé loncules fimpU s , fmiilés , ui.iflorts , à l'extié-

mite des nm aux. I e calice tft co- pofé d. p'u

fleurs folioles prefqu 'égales , her liées fur Itiir

dos. La corolle eft d'une grand. ui meuiocr» , d'un

jaune pâle. Les ftrrunces (ont v.nrrties
,
replié: s

fur e!h s-mém.s en f"»mj de pot , liflts i l'exté-

rieur; les femences extérieures dépourvues d'ai-

pérités.

Cette plante fe trouve dans laPaieftine. O

SOU
4. Souci étoilé. Calendula flellata. Cavan.

Calendula caule afiero , f ins fpathulato* larcto-

latii ; fetr.in'dus cymbiformibus ,
quinqut alunit;

txtenoribus corr.utis t loigior'tbus ; flore fulphmo.

Instruit. Flor. atlart. \ui. 2. p-ig. 504.

Calenàula ftminibut quhque exierioribut tyrthi-

fortnibut ,
glabris ; qutn^ue iilternit , cornuùs , pj-

tults , ail 'na is ; ixiqu:s eochleatis. Cavan. Icon.

Rar. vol. 1. p.r\ 3. n°. j ub. j.

Calendula femin'.bus cymbiformibus , incurvant

,

mutiiJtis i tx-.tricr'rus quinqut ovuto • lanceolmi

,

mwçine membrjr.aceis , demain ,
dorjo mur:c*;:s.

Willd Spec. Plant, vol. 3. pag. 2340. n°. 2.

fi. Eadem , floribus duflo majoriius. Desfont

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

fouci de* jardins ; elle s'en dillingue par la forme

de fes femences, furtout pat celles de la circon-

férence, bien plus grandes & de deux fortes; par

fes fleurs olus petites , &r par Tes feuilles ordinai-

rement plus étroites ou plus alongées.

S: s tiges font droites , un peu couchées à Itur

bafe , hautes d'environ deux pieds , rudes» velue?,

ftrié-.s , rameufes , dures , cylmdriqufs , gamkj

de feuilles alternes , fertiles , un peu rudes , pu-

befeentes furtout dans leur jeunefle, légèrement

ciliées , oblongues , lancéoléts , rétrécies à leur

bafe en fpatule , furtout les inférieures , finuees

ou légèrement dentées à leur contour , obtufes à

leur fommet; les feuilles fupéri^ures étroites,

lancéolées , fouvent un peu aiguës.

Les fl?uts font terminales , folitaires , afTez

nombreufes , fupportées fur de longs pedonculeJ

fiit'ples , fouillés
,
gré!es , flries, très - rudes. Le

c.ilKe 4 ft pub fccnt, chargé d'alpërités, compnfé

île , lufieurs folioles prcfque toutes égales, dif-

pofets fur d.ux rings, étroites, lancéolées, (ubin

k es .une fois plus courtes que la corolle. CcIIt ci

eli d'un jaune-pale , un peu plus petite que celle

du foU( 1 desj rdi' s. Les demi-fleurons font étroits,

linéaires , â trois ou qoarre dents. Les femences

font rouit atres , de deux fortes; celles du centre

etroitts , fortement arquées, prefqu'en eoquHe

de limrçon , heriff-ts de points fur leur caré*ej

celles ot la circonférence au nombre de dit ,
cinq

«itetieures &: alternes ovales , lancéolées , aflei

larges , rrembraneulcs , echancrées ,
prefque lo*

b es ou denticulées fur les bords de J-^r mem-

luane , un p^u Courbet s en nacelle , herirtet s <ur

'e- dos , ouvertes en étoile } les cinq autres f>rte-

ni nt recourbées en dedans , tant à leurs bords

qu'à lriir fommet , de forme n*vicuLire. Ce»

formes font f )ètes i quelques variations.

11 exift- une variété de cette plante à fleurs

une fois plu< grand-*, & dont les demi-fleu.ont

><ii)t d'un latine plus foncé , de coulear de larran.

M. Deatouaines l'a obfttvee dans le mont Auav
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Cette efpèce croit dans les campagnes , fur les

côtes de Barbarie. Je l'ai recueillie dans le* en-

virons de Lacalle & du baOion de France. On h
cultive au Jardin des Plantes de Paris. O ( V- v. )

J . SODCI de Sicile. Cattnduia ficula.

CjtendJa fnliis oitito 'an toU-.t'n
,
inngris ; fcr.i-

vtfnuiofis , dorfi inuiujt'u; cautt ramojijjimo.

(* )

Malgré les rapport» que cetre efpèce paroît

avoir avec le cSl-.ndula fitllau , elle tn eft tres-

dr:lincTte par l'es feuidcs ûc par la forme de fes

kiitmes.

Ses tiges fontfiftuleufes ,verdarres,anguleufes.

ftri^s, un peu rudis , divilées en rameaux nom-

breux, diffus , élancés ,
grêles, très-»négaux. gar-

nis de feuill's alternes , MTiles , hncéolets ou

ôviles-IanceoLfS ,
prel'uue membtanenfes , un peu

ru.les , très-entières , ï^riflées à lenrs bons de

petites afpérités; obtufts ou un peu aiguës , &
munies à leur fommet d'une très petite pointe

fpinutiforme ; à demi-ample* tcaule* , longues de-

deux à trois pouces, larces au plus d'un pouce.

Ses fleurs font foliraires , fuuées à l'extrémité

de pédoncules plus ou moins alonges
,

grêles,

cylindriques , feabres. l e calice ell compofe de

plufieuis folioles d fpofées fur deux rangs , iné-

gales , étroites , lancéolées , acuminées ,
pubef-

centes. La «.otolle eft d'un jaune de fourre , prel-

qu'une fois ilus grande que le calice. Les femen-

ces font groffes , conc wes , renfl -es , veficuleufes,

un peu courbées, hénlfée^ fur leur catêne de

fortes pointes, longues , aiguës , en crête de coq.

Les intérieure* , ega.emeiit véhculeufes , font feu-

lement tub-rculées lur leur carène.

Cette plante a été cultivée par M. Brayer de

Sojflons : il en a voit reçu les graines du Ja.din de

Gand , fous le nom de cuieuJj ficul* ; ce qui me
fait fotipçonner qu'elle ell originaire de la Sicile.

0(K.v.)

6. Souci cornu. Calmdula comuta.

Cattnduia foli s tan;colatis ,
Çinuato-fubdtnlatu }

ftminibui exttrioribus lor.gt commis , cautibus aj'pt-

m.(N.)

La forme fmgul'rère des femences extérieures

de cette ; I <nte , prolongées en uns forte de corne,

la rend facile à dllinguer. D'ailhurs, elle fe rap-

proche beaucoup du caUntula fiel'ata.

Ses tiges fort droites , herbacées, tendres,

ftri-es, rud s au tou her,rameufes ; les rameaux

diff is, alt-^es , R3rn s d feuilles alternes, fejfi-

les
,
lancéolées ; les intérieurs légèrement fimiées,

rudes à leurs bords , élargies, obiufesj les fupé-

peuxe» plu* étroites, aiguës, entières, héiifîees
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a l?ur contour de petites dents nombreufes -, pi-.

qualités. ,

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de pé-
doncules (impies, <]ui ne font «.pie If prolongement
des ramraux. Le <alice ell cmn. of

. de plult.urs

tnlirdcs lancéolées , actionnées , in "•cales, fa co-

ioiIc t't d'un jume-palr, a p^u près de ia glan-

eur Je celle du lateiaula Jh.hta ; Its U nui. ces

."teriiur^s larges, environnées d'une membrane
'entée en crére à fon contour, prolongée à on
l'i»n-.m.t en un appendice en forme de corne,
courbé ou onm, d un pouce & plus de longueur;

es femences interieurt s renflées in bourfe, cour-

bées
,
chargées fur leu> caréns. , h s unes de tuber-

cules > d'autres d'aiguillons courts , inégaux.

Cerre plante a été cultivée au Jardin des Plantes

de Pa is en 1791. J'ignore fon lieu natal, (f. f.
in kerb, Jujf. )

7. Souci à feuilles blanchâtres. Caltndula in~

cana. Willden.

Caltndulj ft minibus cymbifomibus , ttvibus ; tx*

teriaribus fwjuldtis , treciis
, fabmwiciilis ; fulia ob-

longo-fpatftuhits
,
utrmque to^tntojis. WilJd. Spec.

Piant vol. 3. pag. i^t. n°. 6.

Cxtlendula ( tomenrola ) , cautt foliifqut tomen-

toj's , retiohtis , inetnh. Dtsfont. Flor. atlar.t. vol.

1. pag. jCf. tab. 145.

Cahka mariiima ,
lupianica

, lanuginofa. Tourn.
Inft. R. Herb. 499. — Vaill. Aû. Academ. Paris,

ann. 17x0. pag. 209.

Cette efpèce eft remarquable par le duvet to-

menceux & blanchâtre qui revêt toutes fes parties.

Ses tiges font droites, hiutes d'environ un pied

& demi , cylmdr ques, (triées, tomenreuf^s, divi-

lées en rameaux étalés , alternes, garnis de feuilles

alternes, prefque feffiles ou decurrentes fur leur

(>étiole , lancé déts ou prefqu'ovales , obtufes 1

cur fommet , finnées ou lâchement denticulees i

leurs bords, rarcies à leur bafe.

Les fleurs font fupportées , à l'extrémité des
rameaux , fur des pédoncules inégaux

, itmples ,

unifion s , feuiilés à leur partie infér eure. 1.e

calice fft compofé de folioles inégalés, difpofées

fur deux rangs , lancéolées , fubulées, pubefeen-

res. La corolle eft de moitié pl«is petite que celle

du fomi des jardins } fes demi-fleurons f< nt d'un

jaune-doré, L»s fïmence s intérieures ou des fleu-

rons font courte*, en f une de nacelle, obion-

gues , membrane uUs à leurs côtés , (triées , mais
fans afpérités fur leur dos , divilées en ddTbus
prefqu'à deux lo^es , avec une cloilon Taillante

;

celles des demi-fleurons ou de la circonférence

plus longues que les intérieures , arquées , fubu-

lées , légèrement hériflees.

Cette plante croît au royaume de Maroc, où

Digitized by Google



1x78 sou
elle a-été recueillie par M. Breuflbnnet. O (De/.

cript. tx Desfont.)

8. Souci foufl
:gneux. Caltndula fuffruùcofa.

Vahl.

Caltndula ftniinibas cymbiformibus , muricatis
,

btcurvis , txtimis prottnfu , euHis ; cault jjfruticofo,

foliis fubtiu fcabrit. Vahl » Symbol. 2. pag. 94.

CaicnduLi ft minibus cymbiformibus , incurvâtis ,

muricatis, cxuriotibus lanceolato-fujulatis , muri-

salit , trtS's ; foliis lau-tvlutis , fubfinuito- dentatit t

fcatrit ; cault fuffruticofo . Whld. Spec. Plant, vol. }.

pag. Z34i.n'. j.

Il y a beaucoup de rapport entre cette plante

& le fouci étoilé : elle paroîr prefque tenir le

milieu entre ce dernier & le fouci de* champs j

mai* fes tiges font rrès-duies, prefque Iigneufes,

& toutes Us parties de la plante très-rudes. Ses

rameaux font alternes , longs de fix à fept pouces,

redretfés , afeendahs , munis de feuilles alternes

,

lancéolées, rétrécies a leur bafe, rudes, particu-

lièrement à leur race inférieure 1 les intérieures

régérement finuées & dentées i leurs bords } les

fupériîures litTc s à leurs deux faces, bidentéesde

chaque côté. Les fleurs font alîez femblables à

rei'.es du caltndula arvtnjls. Les femences font for-

tement courbées , creufées en forme de nacelle

,

hétiflees fur leur carène j les extérieures droit, s

,

lancéolées, fubulées , chargées d'afpérités.

Çette plante croît dans le royaume de Tunis

,

iux environs de Porto Farina. T)

Obftrvaùons. Je fuis porté à regarder cette ef-

pèce comm; une variété du fouci étoile , fi j'en juge

d'après des individus que j'ai recueillis dans le

même pays , qui conviennent afiei bien i la plante

de M. Vahl , mais qui ont b corolle une fois plus

grande que celle du fouci des champs , dont les

feuilles font plu* mi morns ru les , & qui vaiient

dans leurs finuoiites 25c leurs dentelures.

0. Souci à rameaux tombans. Caltndulaflauida.

Venrenat.

Caltndula cault fuffruticofo , foliis Uneari-lancto-

laiis , inttgtrrimis , trintniis , ctliutis ; radio conco-

urt , ftminibus obeordatis. Vent. Jatdl Malm. pag.

ae. tab. 10.

Cette efpèce ai de très- grands rapports avec le

caltndula irdgus,dot\t elle diffère prefqn'onique-

ment par la couleur des demi-flîurons'd'un beau
rouge-orangé , la feure efpèce d'Afrique (avec le

taltndula thryfanthtmifolia Yarbortfctns) connue
jufqu'alors , dont les demi-fleurons fotent entiè-

rement de couleur jaune.

Ses tiges font droites ,
cylindriques , un peu

Iigneufes i leur partie inférieure , divifées en ra-

alternes , rapprochée , herbacés , foibles

,

sou
rombans , légèrement pubefeens vers leur fommer,
garnis de feui Us alternes, fcfliles, linéaires, lan-

céolées, très-entières
,
ciliées, marquées de nois

nervur-? ; les inférieures rapproches, recourbées

à leur fomm 't, olnuftsi les lucérirures disantes,

droites , aiguës, inienlîblement plus courtes.

Les fleurs font fupportees pjr des pédoncules

flapies, droics
,
cylindriques, Itriés , pubefeens,

unirlore*. L*ur calice elt nmple , compofé de plu-

fieuis folioles prcfqu'égales , peu ouvertes , lan-

céolées , aiguës , membraneuies i leurs bords

,

parfeméesà leur face extérieurs de quelques poils

articulés. La corolle cft de la grandeur de celle de

Yafltr chintnfs, d'un rouge-orangé à fa circonfé-

rence, d'un pourpre-foncé dans le difque, répan*

dant u;ie odeur peu agréable , s "ouvrant vers les

fept hturcs du matin , & fe fermant le foir fur les

quatre heures. Les fleurons au difque font herma-
phrodites i ceux du centre mâles ; les demi-fleu-

rons renferment trois ou quatre étamines libres,

avortées. Les fruits font penchés, prefque globu-

leux , ligércment déprimés , entourés par le calice

fubfiirant > les femences ovales , en coeur, planes,

comprimées , membraneiifes , de couleur brune s

le réceptacle nu , convexe , creufé de foflerr.es

dans lesquelles s'inféroient les femences.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance;
elle fe cultive à la Malmaifon , pafle l'hiver dans

l'orangerie , & fleurit au commencement du pria-

tems. T> ( Dtfcript. tx Vtnt. )

to. Souci à feuilles de chtyfaethème. Caltn-

dula chryfanthtmifolia. Vent.

Caltndula foliis obovatis,fublyratis,fcahriufculis;

cault f.f'UTicofo,ertao. Vent. Jard. de la Malra.

pag. )6. tab. j6.

Cette efpèce, d'après les obfervations de M. Ven-

renat , fe distingue des autres efpèces du Cap àe

Bonne-Efpérance
,
principalement par fes feuilles

prefqu'en lyre ; elle feinb'e tenir le milieu entre

les ojltofptrmum Se les caltndula ; elle appartient an

premier par fes fleurs , dont les demi fleurons font

femelles, fertiles, & dont tous les fleurons font

hermaphrodites & ftériles; mais fon fruit la place

parmi les caltndula.

Ses tiges font fortes, droites, épaitTes, Iigneu-

fes, légèrement (triées, rudes au toucher, munies

de rameaux axillaires , alternes , glauques, cylin-

driques , d'abord droits , enfuite penchés i meiure

que les fleurs fe développent. Ils font garnis de
feuilles alternes, pétiolées , réfléchies , ovales

,

renverfées, profondément Gnuécs, prefqu'en forme

de lyre, planes, ciliées, rudes, d'un vert-foncé

en deflus , plus paies en deflous , rétrécies en pé-

tiole i leur bafe.

Les fleurs font radiées , deut fois plus grandes

que celles de Vajitr tkintnfit , d'un jaune-doré

,
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TépanogifLm vers les on?e heures du matin , 8c

fe fermant vers les trois ou quatre heures du loir,

foutenues par des pédoncules folitaires , un peu
courbes , pubeftens , finement fti ies , unifions.

Leur calice eft hémitpherique , pub^fcent, com-
pofé de pluiîeurs folioles peu ouvertes , lancéo-

lées, aiguës, relevées d'une neivure faill.inte,

membraneufes fur leurs borJs , dilpofées fur un
ftv.1 rang. Les demi -fleurons font en forme de
languette, tiès-ouverts , à trots dents, amincis,
Se rouies à leur bafè en un tube court , parfeme
de poils articulés ; les fleurons très-nombreux, en
enternoir , pubefeens, à cinq dents ovales, aiguës.

Les femences font brunes i celles de la citeonfé-

rtnee en coeur renverlé , fertiles , bordées d'une
ltrge membrane i celles du difque & du centre en
forme de coin , comprimées , flériles , bordées

courte.

SOU 279

Cette plante croîr au Cap de Bonne-F.fpérance

}

elle le cultive au Jardin de la M almaiion Se dans
celui de M. Cels. b ( Deftùpt. ex Fent.)

II. Souci en aibre. Calendula arborefeens. Jacq.

Calendula foliis oblongis , dtntatis , feabris ; cali-

tibus fruitiferis cernuis ; ftminibus fuborbuulatis ;

caul,fruucofo , paniculato. Willd. Spec. Plant, vol.

3. pag. aj 46. n°. 23.

Calendula ( arborefeens ) , foliis lançtolatis
, fir-

mo-dentatis
, fabris ,• taule arborefetnte , ramis de~

jtau. Jacq. Icon. Rar. vol. 5. tab. 596. — Jdem,
Colleâ. vol. 3. pa*. 167.

Calendula ( rigida ) , foliis tllipticis , dtntatis
,

fcaWiufculis ; ftminum aits femiorbiculutis . Aiton,
Hort. Kev. vol. 5. pag. 271.

Calendula ( afpera ) , foliis feabris , inftrioribus

ebovatis , dtntatis , fuperioribus lanceolatis ; caule

fnaefctate , paniculato. Thunb. Prodr. pag. 164.

C'eft un arbufte dont les tiges font ligneufes ,

cylindriques , rudes au toucher , divifées en ra-
m aux alternes , prcfque paniculés , alongés, tom-
bas

, garnis de feuilles alternes, lancéolées, ob-
longyes , prefqu'elliptiques } les inférieures ova-
les- oblongues , un peu finuées, dentées i leur
contour, rudes au toucher. Les fleurs font ioli-

taires
, (upportées par des pédoncules Amples ,

droits avant & pendant la floratfon , recourbés à
l'époque de la maturité des fruits. La corolle eft

jaune; les femences prefqu'orbiculaiies , membra-
neufes à leurs bords.

Cette plante croît an Cap de Bonne- Efpé-

12. Souci des pluies. CaUndufa ptuvialis.Linn.

Calendula foliis lanceolatis % ftnuato-denticulatis

;

««Itfoli'Jo, pedumudis fliformibm. Linn. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 1 304. — Hort. Upfal. 231. —
Thunb. Prodr. pag. 164.

Calendulafoliis angvjivlanceol.ttis
, ftnnato-dtnt'i-

culutis; cauie foltofo , ftdi-ncu'.is filifbrm.bus. WiJid.
Spec. Plant, vol. 5. pag. 2341. n°. 7.

Calendula ( feabra ), foliis lin.aribui
, acutn t

denticulatit ; caule foltofo , ptdumulis cytindricis ,
cal abus ciiiatts. Berg. Plant. Cap. pag. 3 ip.

Ciletdulj foliis dtntatis. Roy. F.ng I. Bar. 17-T

Mill. Diçl. n°. 4. Icon. tab. 7;.,fig. 2.

CaUndida ftminibus raiii obfoleù ferratii t difi
cordatis. Hort. Ciiff*. 42J.

Calendula humilii
y afrkana ;fore,intiu albp ,foris

violauoyfimplni. Herm. Lugd. Bat. 104. rab. ic j.— Breyn. Icon. 26. tab. 14. fig. i.~ Stiff.iBotau.
to. rab. s 9.

Cattha africana t flore intits albo , extitsfenuginto.
Motif. Oxon.

rt

Hilt. 3. pag. 14. *. 6. lab. 3. fig. «.— Tourn. Inft. R. Herb. 499.
6

C'eft une plante très-agréable par la grandeur
& la couleur de fes fl.-urs, d'un blanc de neige en
delfus, & d'un violet-foncé, un peu verdâtre eu
delTous, qu'on cultive aujourd'hui comme une
plante d'ornement dans pluiîeurs jardins , bc qui
a la propriété de fe fermer toutes les fois que le
tems fe difpofe à la pluie ; elle ne s'ouvre d'ail-
leurs que lorfqu'elle eft éclairée par le foleil,
8r fe terme lorCqu'il commence à fe retirer ver*
l'horizon.

s racines font blanchâttes & fibreufes i fes
tiges un peu couchées, médiocrement redreffées.
à peine hautes d'un pied j fes rameaux longs, al-
ternes , glabres

, diffus, garnis de feuilles alternes,
felfiles, alongées, lancéolées, un peu étroites'
fucculentes, d'un vert -pâle, prefque glabres i
leurs dt ux faces , n'ayant que quelques poils rares,
éparsj ^chancrées, denticulées à leurs bords, ob-
tufes à leur fon.met ; les feuilles fupérieures beau-
coup plus étroites.

Les fleurs font folitaires , aflez nombreufes

,

légèrement velues, blanchts 8< membraneufes i
leurs bords. La corolle eft aiuTt grande que celle
du fouci des jardins ; fes demi-fleurons bien moins
nombreux

, étroits
, prefque linéaires , obtus , i

peine bidentés à leur fomnut, d'un beau blanc en
deflus, d'un violet -clair en deffous ; les fleurons
du cenrre d'un pourpre-foncé. Le pédoncule s'af-
foiblit & fe courbe pendant la maturation dej
lemènees ; il fe redreflfe lorfqu'tlles font mûres.
Celles-ci ( les extérieures) font ovales, en cœur
point membraneufes, coriaces, d'un roux-clair,
prefque planes, avec un rebord épais, très-gla-
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br s -, celles de l'intérieur plus cowi ,

droites

,

roques, obtufes, preiq-t'angukxL* ,
tubercu-

les par des rL Jes tranivcrU.cSj qurlqu- s pâ lie tes

minets, lin :air..s, droites entre Ici femeneci de

la circonférence.

Cette plante croît au C>p de Bonr—F.frérance:

on la cultive dans Ls jardins. O ( v->

ij Souci hybride. Caltndula hybrida. Linn.

CJtndu'af liis oblo golanctolatis ,
o-tufts , den-

tatis ; c~«k }o!i f> ,
peauncJis fiptrnt intrafaus.

"Willd. Spec. l iant, vcl. j. pag. 1341- n°« 8 -

Caltndula foliis lanctolaûs , dtntatis ; cault fo-

liofo ,
ptdunculis fatmi incraffatis. Linn. Hort.

L'pf. 174-— M H- ^iû. n°. 6. lcon. tab. 75. fig. 1.

— Thunb Prodr. 1 64.— Sauvag. $04. — Gouan ,

Hort. Mo )fp. 463.

Caltndula foliis radicalibus finuatis , caulinis fu-

ptrnt dcuiculatis. Royen , Lugd. Bat. 177.

Cuttha africana , flore imùs olbo,f»is violacto ;

femme majoit t oblongo. Breyn. lcon. 16. tab. 14.

fig. 1.

• Cardiofrtrmum afncanum , pubtfctns } foliis inci-

fis ,
parvo fiort. Trant. AcL Par>(. 1714- Pa8- 39-

tab. 2.

Ce fouci paroît tenir le milieu entre le caltndula

pluvialis & le caltndula nudicatUis. Il en difftre par

fes rieurs beaucoup plus petites, & par fes feuilles

'

d'une largeur remarquable à leur partie fupé-

rieure.

Ses tiges font droites , annuelles , rameutes
{

épaiffes ,
cylindriques ,

pubefeentes , hautes a

peine d'un pied , garnies de leuilles alternes ,
très-

longues, lancéolées i les ra licales finuées a leurs

bords ; les cauliiuirc» lancéolées ,
prefqu'ovales,

élargies à leur partie fupérieure , obtufes , un peu

charnues , démets à leur contour, ma» n'ayant

plus ordiiniiement que trois oa quatre dents ai-

guës vers leur fommet.

Les fleurs font aÛez nombreufes . fupportées

r de très-lonss pédoncules droits ,
(impies, uni-

«ores /renflés à leur partie fupérieure. La corolle

eft petite , d'un powpre-violct en dtffous, d un

très-beau blanc eu deflus. Les fetnences fout gran-

des, oblongu^s, planes, à peine membraneu fes

,

légèrement éthincréts en coeur.

Cette plante croît naturellement au Cap de

Bonne - F.fpérance. On la cultive au Jardin des

Plantes de Paris. O ( )

14. Souci a tigenue. Caltndula nudicaulis. Linn.

Caltndula foliis lanctolaûs .finuato dtntatis ; caule

fubnudo. Linn. Spec P!a t. vol. 2 pag. iJCf. —
Mill. Diû. n°. y. — Kniph. Centur. 2. n°. 10. —
WiUd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1J43- n'« «4-

SOU
t Caltndula (nudicaulis), foliis euneiformibus

,

ftrrato dtntatis , fabrit ; caJe fubnudo. BerglUS,

Piant. Cap. pag. 3 12. n°. 4.

Caltndula folii* lanctulato-oblo-.gis , dtntatis , ci-

[hits ; cault htrbacto , fubu^nyllo. Tnunb. Prodr.

pag. 164.

Caltndula africana ,
foliis feabiof* argenteê. vin-

dibut. Hcrm. Afric. J.

Btllis africana ,prum ptdiculis ptni aphyllii ,fo-

liis inctjis. Coinmel. Hort. 1. pag. 66. tab. 3$.

Caltha africana , flor, intùs aho , extits Uvittr

violacto ; /.mine piano, coraato. Bocih. Lugd. Bat.

S

1. pag. 115.

On diftingue cette efpèce à fes tiges prefque

nues , reuillées feul. ment à leur partie infe-ticure;

à fes teuilLs fpatuiées ,
prefqu 'entières i

elle dil-

fere du caltndula yUxialis par fes fleurs plus pe-

tites, & dont l'extérieur eft d'un pourpre bien

moins foncé.

S s tiges font droites ,
peu élevées, point n-

mcults , un iku frutefeentes à leur bafe ,
dépour-

vut s de feu lies à leur partie lupéiieure, garnitsa

leur partie intérieure de feuilles alternes ,
feûilts,

peudiftantes, lancéolées ,
oblong ies , très-entie-

ies, rérrécies à 1 ur partie inférieure , un peu

élargies en fpitule à leur fommet , de couleur

verte, un peu vtlues, feabtes à leurs bords ,
ou

quelquefois munies de quelques petites dents Jt-

gués i les feuilUs fupérieures rares, épatfes, li-

néaires , très fouvtnt nulles.

Les fleurs font folitaires, fupportées à l'extré-

mité d'un long pédoncule fimple , cylindrique,

flriè, pubtfcent, rude au touiher. Le calice
:

dt

compofede plufieurs folioles droites ,
égales Un-

céoïées , aiguës, un peu velues. La corolle efl ri-

diée , blanche en dedans, d'un violet-clair en de-

hors , d'une grandeur médiocre } leurs fleurons

divifésen cinq découpures linéaires, droites, un

peu recourbées à leur fommet } les demi-fl uroM

linéaires lancéolés , à qmtre nervures .
obtus «

tridentés à leur fommet. Les femences font pa-

nes , orbiculaires , un peu membraneules , a peine

échancrées.

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne-

Efperance. ?
1

15. Souci nain. Caltndula pumila. Forft.

Caltndula foliis orbiculatis , dtntatis ;
ptiiolh ci-

liatis ifeapo naio , unifioro. Willden. Spec Plant-

vol. 3. pag. 2344- l6 '

Caltndula ftminibus oblongis ,
incurvaùs ; foh»

orbiculath, crtnaio-ftrratts ,
ftrraturis mueront,* ;

feapo nudo , unifioro. Foift. Prodr. n°. 30c

.

C'eft une efpèce remarquable par fa P«ite^*
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Ses tige* font des hampes nues , filiformes . unï-

flores, hautes de deux à trois pouces , garnies de

feuilles toures radicales , petites ,
longuement pé-

tiolées, prefquorbiculaires, crénelées ou grof

fièrement dvntées en feie , longues d'environ un

pouce î les pétioles font une fois plus longs que

les feuilles , chargés de tils pileux , articules.

Les tiges ne fupportent qu'une feule fleura leur

eitrémité , affez. femblable à celle de la paque-,

rette, mais quatre fois plus petite. Les femences

font oblongues , courbées en dedans.

Cette plante croit à la Nouvelle Zélande , où

elle a été découverte par Forfter. if

16. Souci de Magellan. Calendula magelîanica.

Calendula foliis cuteiformibus , apice déniât is i

f.jpo nudo , umfiuro. Willd. Spec Plant, vol. 3.

p. 1344. n*. 17-

CaltnduU pumiU j. Forft. in Comment. Goett.

c . pig. 40.

Àfitr nudicaulis. Lam. Ecyclop. vol. i.pag. 308.

n*. 42.8c I.Uftr. Gêner, tab. 681. fig. 4

Cette plante a été déjà décrite par M. Lamarck

,

le rangée parmi les altères. Le caractère de fes fe-

mences , expofé par Forfter , la range néceffaire-

mem parmi les foucis. Forfter ne la regardoirque
* comme une variété du calendula pumila ; les diffé-

rences qui l'en féparent , font trou prononcées pour

permettre de réunir ces deux plantes. Ses racines

font rampantes, (loioniferes ; fes feuilles cunei

fjtmes ou fpaiulées , fertiles , feulement rétréci- s

en pétiole non cilié, denrées à leur (ommet ; les

dentelures très-obtufes, de trois à cinq; les ham-

pis filiformes ,
quelquefois garnies d'une ou dt ux

t'îliolos i
les rieurs folitaites, «erminales , fembla-

b!es à celles du calendula pumila, mais plus petites.

Cette plante croit au détroit de Magellan, x

ir.n

17. Souci arbriffeau. Calendula fruticofa. Linn.

Calendula folis obovatis , fubdentatis ; caule fru-

tùofo, daumbtriu. Linn. Spec. Plant, vol. l. pag.

i;cf . — Amcenit. Acad. vol. r. pag. if. — Mill

Dict. n°. 8. Icon. 189. tab. 18;. — Btrg. Plant.

Cipenf. pag. 31 f. n°. t.— WillJen. Spec. Plant,

vol. 3. pag! 1346. n'. 11.

Calendula fo'iis obovatis , fubdentaiis , fcabris i

caide decumbtnu. Thunb. Prodr. pag. 164.

CAendAafolït* obverse ovatis, dtnticuùuis ; caule

perenni. Roy. Lugd. Bac. J31.

CaltnduU afàcana, beUidisfolio ,fuccultnto ,fru-

ffuns. Fabric. Helmlt. 83.

D„*s rameaux fouples ,
grêles , ligneux ; des

feuilles fpatulées, entières, un peu rudes, mu-
Botaniaue. Tome VU.
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çronées ; de grandes fleurs f.u.bla! les à celles du

calendula pluv:alis , caracteiiltnt cette efpèce.

' Ses tiges fe divifenr, ptefqtiê dès leur bafe , en

de très-iotigs rameaux cylindriques , diffus, ton -

bans ,
qui ne s'élèvent qu'à l'ai .1e d'un fou tien,

longs de trois à quatre pieis & plus, cylindriques,

ftriés, un peu rudes ,
pubefeens ,

garnis de teu'l-

les alternes , éparfes , prelqui fefules ,
longues d'un

à deux pouces , fpatulées , très ob.ufes , rétrccicS

à leur bafe tn un pétiole plane, un peu é,iaiiUs 8c

charnues , entières , rudes , quelquefois munies de

petites dents rares , très-coin tes, piquantes, ar-

rondies 8c tnucronées à leur fommet , ciliées , un

peu velues à leur contour.

Les fleurs font fupportëcs par des pédoncule»

fimpl s , qui terminent les rameaux , médiocre-

ment alonges, feabres , velus , uniflores. Le calke

tft compofé de plufieurs folioles linéaires, lancéo-

lées , acuminees , prefqu égales , difpofees fur un

feul rang , velues fur leur dos , un peu men.bra-

neufes a leurs bords. La corolle elt au moins une

fois plus longue que le calice . blanche en diffus,

violette en duff:>us ; Us fleurons à cinq découpu-

res aiguës ; tts demi-fleurons linéaires , lancéolé,

,

obtus, à trois dents très-courtes. Les femencs
font larges , comprimées , un peu membraneufes

,

en cœur.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

On ta cultive au Jatdm dts Plantes de Paris. T>

18. Souci à feuilles linéaires. Calendula trapus.

Aiton.

Calendula foliis linearibus , fubdenticulatis , fttbiùs

muruato-pun&atis ; ft minibus fuborbiculatis , caule

fiuricofo. Willd. Spec. Piant. vol. 3. pag. 254c.

n". 19.

Calendula caulefcens , foliis alternis , linearibus ,

fubintegeuimis , pilcfiujculis ; feminibus fuborbicula*

tis. Aiton , Hort. K»w. vol. >. pag. 171.

Calendula foliis fublinearibus , denticulatis <y in-

legtrrimis , fubiùs muricatulis ,- feminibus fuborbicu-

latis ; caulibus ramojis , fuff:ut'uvfs. Jacq. Hort.

Schoenb. vol. a. pjg. 14. tab. 153.

. Ses tiges font un peu ligneufrs , divifées en ra-

meaux herbacés , t-^mbans , garnis de ft-ui'les fef-

h'îes , alternes , linéaires, légé ement denticule. s

a leurs bords , glabres à Lur face fupetieure , un
peu rud.s & porituées en d< flous ; les intérieures

plus rapprochées, obtules à leur fommt t j les fu>

perkures inlenfiblement plus étroites , aiguës.

Les fl-urs font terminales ,
fupportées par des

pédoncules alongés ,
cyliudriqu s, ftriés, à une

iVulc fleur , dont le culice cft compofe de folioles,

prtfcju'eg.iles , étroites , la: céolecs , membraneu-

Ics à leurs bords, aiguës à leur fommet, char-

Nn
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gées de quelques poiL courts , articulés. Lacoroî'e
cft grande i lés demi-fleurons de la circonférence

très-blancs à leur face fupérieure, d'un violet-clair

en deflous, avec une légère teinte jaunâtre vers

leur fommet & à leurs bords. Les ferrences font

1>hnes, comprimées, ovales, prcfqu'orbiculaires

,

égérement échancrées en cœur, membraneufes-

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé-
rance. J}

to. Souci a feuilles de gramen. Calendula gra-

minifolia. Linn.

Calendula foliis linearibus , fubintegerrimis ; caule

fubnudo. Linn Spec. Plant, vol. i. paç. »}Oî. —
Mil). Did. r.°. 7. Icon. tab. 76. — Berg. Plant.

Capenf. pag. ?n. n°. j — Willden. Spec. Plant,

vol. }. pig. Z54)"- i0 - «8.

Calendula folUs elliptico-lancfolatis, integris
,
gla-

brit ; caule herbaceo , hitto. Thunb. Prodr. pag.

165.

CaLnduh foliis Unear'tbus , deruiculatis fif integer-

rimis. Royen
,
Lugil. Bat. 177.

Calendula africana , foliis gramineis , rarius den-

tatis , aurtis. Herm. Afric f.

Cahha africana , foliis croci angujlis
, forum pe-

tàlis externe purpurafcentibus , interne albis. Boerh.

Lugd. Bat. 1. pag. 115.

C.ilendula africana , furreSa , rorifmarini folio.

Pluk-m. Mamiif. pag. 3c. tab. 370. fig.7.

Dimorpfioteea fiatices folio. Vaillant, \â. Pu'lî.

1720. pag. 280.

Bel/is africana ,florum pediculis foliofis , foliis an-

gujlis cV integris. Commel. Hort. 2. p. 67 tab. 34.

Calendu'a africana minor , perennis
,
gramineis

foliis, nt'iiis dentalis , dtfco nigro, radiis ex albo

subentibus. Rai , Suppl. UO.

Kfpèce facile à reconnoître par fes feuilles af-

fea femblablts à celles des graminées, & par fes

tiges prefqus fîmples , bafles , prefque nues.

Ses racines font fibreufesj elle* pouffent plu-

fuurs touffes de feuilles radicales , réunies en ga-

rons épais , étroitis , Impaires , alo:içies , rarr-

ment dontéV.s , un peu feabres , médiocrement ré-

trécie* à leur partie inférieure, ftlliies
, chargées

de quelques poils & lie tils courts ; deux i trois

fou. Iles caulinaircs un peu décutremes, quelque-
fois nulles.

Les fleurs font foliraircs , firuevs à l'extrémité

des tiges
, lupportées par un pédoncule très-long

,

ftrié , .mçuleux , rud? an toucher. Le calice eît

co-npnf- de folioles difpoféf s fur deux rantrs ,

lancénlvcs
,

at£i:è's } \c% extérieures feabres ; les

h.terieures un peu ni.mbrancufcs à leurs bords,

sou'
hériffees fur leur caréné. La corollè eft radiée, un

peu noirâtre dans le centre, blanche en delïut

a Ton limbe , d'un pourpre rougeâtre ou un peu

jaunâtre en deflous ; les fleurons légèrement pu-

befeens, divifés en cinq découpures aiguës ; lis

femences ovales, obloigues, en coeur, compri-

mées , un peu rudes dans leur jeuneffe.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé-

tance. if ( V.f. in herb. Jujf. )

* Efpèces moins connues.

* Calendula ( decumbens ) ,
foliis oppofitis , pin-

natifdis , afptris , fubtùs incams ; ramis accumbta-

titws , pedunculis nudis. Mill. Diû. n°. 9.

Caltha amtricana, foliis laciniatis , flore lateo.

Houlton,Mff.

La racine de cette plante, dit Miller, produit

plulteurs tiges herbacées & couchées fur h terre.

Ses feuilles fonr rudes , d'un vert- foncé en def-

fus , velues en deflous ,
longues , étroites , den-

telées à leurs bords en deux ou trois endroits , op-

pofées de manière qu'elles paroiflent avoir cinq ou

fepr lobes \ elles natrLnt fur les branches par pai-

res oppofées.

Des divifions des branches &' des aiffelles des

feuilles fortenr des pédoncules longs nus & ter- .

minés par des fleurs jaunes, fimples , d'une gtof-

feur à peu près femblable a celle des marguerites

des champs j elles font remplacées par des femen-

ces longues, plates &: rudes.

Cette efpèce croîr en abondance dans les envi-

rot.s de la Vera-Cruz , dans la Nouvelle- Efpagne.

* Calendula ( americana) , caule ereSo , ramofo ;

foliis oblongis , oppofitis , hirfutis ; floribus lauruit-

bus. Miller, DiÛ. n°. 10.

Cal:ha americana , treila 6* hirfuta ; fore parvo ,

ochroleuco. Houll. MA".

G?tte efpèce
,
d'après Miller, pouffe une a>e

droite, haute d'environ huit pouces, garnie de

branches de chaque côté ; les bramhcs voifines de

la terre font plus longues que les autres , 8r ter-

minée< par des feuilles fetTiles & oppofées. De

l'aiflVle des rameaux sclè\*e un pédoncule au def-

fous duquel font (nuées deux petites ftuilNs op-

pofées. La fleur e"\ d'un blanc-jaunâtre , cV elle a,

comme celle des autres efpèces , un calice fimple.

Cette plante eft , comme la précédente, origi-

naire de la Vera-Crui. O

* * Efpeccs du Cap de Bonnc-Efférance.

Les efpèces fnivantes ont été mentionnées par

Thiinb^^R dans fnn Prodrome des Plantes du Cap A
Bor.nc-Efpti -nct. En attendant que ce favant bota-
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nifte nous en donne des defcriptions plus éten-
dues , nous nous bornerons a les rappeler ici , plu-

fleurs d'entr'elles offrant d'ailleurs , dans ta feule

expofirion de leur caradtère fpécifique , des noces
furfifantcs pour qu'on puille les reconnoître.

* Calendutu (ampl-xicaulis)
, foliis ampltxicau-

t-.'ius
, hujijto-vâlongis , dtntatts ; caule herôacco ,

treâo. Thunb. Prodr. pag. 164.

» Calendulu ( pinnata ) , foliis pinnatis. Thunb.
Prodr. pag. 164.

* Calendula ( fcabra ) , foliis clliptko-lanceola

tis
t dentutis, fcuoris ; cuu/e heriaceo, ereclo. Thunb.

Prodr. pag. 163.

* Calendula (parviflora) t foliis fiftlibus , lan-
eolatis , itntaia ; cautt herbacto

, pihfo , fcabro.
Tbunb. Prodr. pag 163.

* Culendula
( decurrem) , foliis Unceotatls , de-

antnùbus
, integerrimis , glabris y cuu/e herbucto.

Thunb. ProJr. pag. 163.

* Calendula ( romentofa ) , foliis obovutis , to-

xtntofts, integ'is. Thunb. Prodr. pag. 163.

Calendula foliis obovutis , integerrimis , tomenio-

[11 i fcapo nudo, unifioro. Linn.f. Suppl. pag. 384.

* Calendula ( oppofitifolia ) , foliis oppofnis , «V-

nteribus , integerrimis
, fubearnofis , glabris. Alton.

Hort. Ktw. vo!. 5. pag. 172.

An calendula rofmarinifolia ? Houttuyn, Linn.
Ffl. Syft. 10. pag. zj. tab. 70. fig. i.

* Calendula ( gtabrata ) , foliis ellipticis , inte-

fis , glabris; caulefruticofo, enélo. Thunb. Prodr.
pag. 163.

* Caltnduia ( mûrieJta ) .foliis oblongis , papil-

tofo'f.ubris , infimis dentutis
, fupcriorib+s iaiegris

idilt fr*ticof>. Thunb. Prod. pag. 164.

* CulenduU ( cuneara ) , fol is cuntiformibus ,

tomofis , dcnuiis ; cau/e fruticofo. Thunb. Prodr.

f»g. 164.

SOUDE. Salfola. Genre de plantes dicotylé-
dones, à flturs incomplètes , de la famille des
Kioches

, qui 3 de grands rapports avec les ana-
hfs , & qui comprend des herbes quelquefois à
tige prefque ligneufe , les unes exotiques , d'au-
tres indigènes de l'Furope , dont les Feuilles font
rppofees ou alternes, planes ou cylindriques j

lrjfk-urs peu apparentes , axiltaires ou terminales,
quelquefois munie* de trois bradées à leur bafe.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice pe'fijlant , a cinq divifions ; point de co-
nfie ; cir.q étamines; deux ou trois fiyles ; une cap-
fui, fuphitwrt ; untftmcnct roulée enfpirale.

SOU r8>
Caractère genlrique.

Chaque (L>ur offre :

i°. Un culice divifé en cinq découpures pro*
fondes , ovales , concaves , pcrlilLnus , quelque-
fois campanule.

l°. Point de corolle.

Cinq étamines , dont 'es filamens font tris-

courts , inférés éntie les découpures du caiicc
,

terminés par des anthères petites , un peu écruu-
ciées à leur bafe.

4°. Un ovaire globuleux , furmonté de deux ou,

trois fiyles courts , terminés par des ftigmat=» re-

courbes.

Le fruit eft une forte de capfule fnpérieurc
,

ovale , à une feule loge formée par la bafe du
calice perfiltant , renfermant une feule feir^er.ce

roulée fur elle-même en fpirale ou en coquille

de limaçon , quelquefois furmontée d'une ails

membraneute , lobée
, campanulée , en forme ne

corolle , furtout lorfque le calice eft d'une feule

pièce , ou plutôt fes découpures connivences.

Obfcivations. Ce genre eft très-compliqué. II eft

évident que, pour le rendre naturel, il faudroiç
prefque s'en tenir aux cinq à lîx efpèces citéts par
Tourne fort dans fes Infi. R. He'b.) mais à meiuie
qu'on a fait la découverte de plantes qui s'en
rapprothoient plus que de tour autre genre , on
les a réunies aux foudes avec affez de rarfon } ce-
pendant le nombre en étant devenu beaucoup
plus considérable , & les nouvelles efpèces s'e-
cartant de plus en plus des premières qui avcitnt
fervi de type , on a commencé à fentir la néceifité

d'une réforme. Elle n'étoit pas ts ès-facile , d'au-
tant plus que, n'ayant pas toujours les détails de U
fructification néceûaires pour prononcer fans in-

certitude , il a fallu s'en tenir aux premières don-
nées. D'ailleurs , ces parties ne peuvent pas être
obfervées avec beaucoup de facilité dans un affer.

gratid nombre d'efpèces. Je reviens au genre tel

3u 'il eft aujourd'hui dans les dernières éditions
e Linné , & aux changemens qu'on a eflayé d'y

faire.

Les fouJes , confidérées quant à leur port &
à leurs caradtères fecondaires , font des plai!t*.s

herbacées ou ligneufes , ordinairement très-ra-
meufes , dont les feuilles, la plupart allez fem-
blab!es à celles des fedum , font grades , épaifcs ,

fucculentes , entières , cylindriques ou à demi-
cylindriques , quelquefois planes , ou linéaires ,

ou fubulées , rarement fèches , terminées dant
pluiîeurs efpèces par une pointe épineufe.

Le cara&ère principal de ce genre confifte dam "

les feinences folitaires , roulées fur elles- mè nes
en fpirale ou en coquille de limaçon} ce caraûère.
devroit être de rigueur : ces femences font tnve-

N n a
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loppé;s par le c .Vice- pe'fiflant , entier à fa b*fe

,

ou dont les divifions font conuivcntcs ; alors les

fem wes paroiflent être renfermée s dans une cap-

fuie , $c le fruit devient capfulaire. On conçoit

n^'nmoins que cette expreffion eft inexade , &
qui n'v a point de véritable capfu'e. I.e5 flyles

Se les ftîg'iiat s varient d'un à trois ; ils ne peuvent

former un bon caractère. Le nombre des étamines

eft allez, tomhiu : on en cou.p'.c u.iq. Y. n'y a

p >int de corolle.

J'ai dit qiu !e calice étoit à cinq découpures
prr b;n^es ; il eft tel en effet dans les /j/JHj tragus,

ka'i , ca. Ces découpures deviennent plus con-

caves à me:uvc que les (emence? ;nûr'flent } cil.

s

les recouvrent tn totalité ; màis daî'.s d'autres

e'pècesle calice i il quelquefois entier a fa partie

inférieure ; il prend , a la maturité dis femences
,

la cori
ruhiiee d'une membrane mince , de forme

capfulaire, fonv-enr très - re fl •-•rée à fon orifice,

où il fe dilate en un :ebord très-court , membra-
neux , lobé , ou b:tn il s'épanouit en un ln.be

q ii préfene I afp. d d'une corolle , d'autant

mieux qu'il eft fouvent colore
,
c.nnpani forme

,

prefyu'entier ou à cinq lobes arrondis. H arrive

aulTi que ces cinq lobes ne font que le prolonge-

ment dt s cinq divilions inférieures & conniventes

fur les fement.es.

Cette confidération a déterminé Rcth a l'éta-

blilîement d'un nouveau genre pour les efpèces

qui ont le ciliée dilaté à fon fommet en une mem-
brane campaniforme : il eft vrai qu'il y ajoute un
autre caractère ; fa voir : cinq petites écailles trian-

gulaires formant l'orifice du calice , carr.dère que
je n'ai pu vérifier fur Us plantes fèches que j'ai

examinées. Ces écailles exceptées , qui ne font

qu'un bien foible caractère , on voit és idemment

q je le développement du calice en une membrane
c tmpaniforme rie peut pas être préfenté comme la

b»le fondamental? d'un nouveau genrs , d'amant

p'us que l'on obferve, dans quelques efpèces de
foude , la même membrane , mais extrêmement
courte. J'ajouterai que cette partie n'eft ordinaire-

ment apparente dans les fleurs , que vers l'époque

de la maturité des femences , de forte qu'il n'eft

guère pollible de l'obferver lorfque la plante eft

en fl -Mirs : si eft bien plus (impie & plus conforme
à l'ordre naturel de l'employer pour foufdivifer les

efpèces.

I.es fleurs font atTe* généralement anillaires &
fertiles . enveloppées la plupart de bradées j mais

je trouve un? forte de contra bétion dans les au-

teurs : ils citent les fl urs comme asilaires , & ils

leur donnent trois bradées. Dans celles que j'ai

examinées , j'ai trè'-bien obfervé deux bradées ,

& la trrif.eme étoit la feuille même dans l'aiflelle

de UruJIe elles fe trouvoient placées , fie qui fe

trouve ptife pour une bradée dès qu'on en cite

tro s > mais alors les fleurs ue font plus axillaircs

,
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ou bien , dam ce dernier cas , elles n'ont que deui

bradées qui manquent diiw plulieurs efpèces

,

furtout dans quelques-».' nés de celles qui fe rap-

prochent des thenofodium.

Ces trois bradées , c'eft-à-dire , cette feuille

florale & les deux bradées ont été regardées p*r

quelques auteurs , & tn particulier par M. Cavj-

Tiille* , comme un calice a trois folioles, & le ci-

lice tft devenu une corolle à cinq pétales. Il tll

u:i pe u difficile d'admettre cette opinion. Au refte,

la définition d?s termes fuffit pour être entendu t

mais une fois fixée , il ne faut pas leur donner un

autre fens. II me* patoit cependant que l'on a fait

le contraire dans l'etabltlT ment des ar.aiafis ,

genre fi voifm dis foudes , qu'il n'eft guère pof-

nble de l'en feparer , qui rentre d'un autre côté

d m les koeftia de Roth , furtout fi l'on retranche

de ce dernier les écailles de l'orifice du calice,

qui d'ailleurs ne me paroît pas dillingué du genre

taroxylon de 1 hiinbjrg ( ^V'î ct mot, tomtl,

6s6 ) , que j'ai réuni aux fondes , ainlt que

l'ont fait plufuurs auteuts avant moi. C'eft le

fulu aphyla de Lin:»é fils.

Je reviens à l'érabliiTement du genre aubafu.

On lui donne un calict à trois folioles i c'eft , en

d'aufes termes, les trois bradées des foudes,

une corolit à cinq pétales , c'eft le calice à cinq dé-

coupures des foudes. Le fruit tft one hait mono-
fperme, enveloppée par le calice ; mais cette bate

ou cette enveloppe prefque charnue qui entoure

les femences , tft encore la partie intérieure du

calice qui eft entier à fa bafe , avant fes décou-

pures moins profondes, quelquefois même d'une

feule pièce , lobé ou crénelé à fes bords, ordinai-

rement membraneux , quelquefois un peu charnu

à fa partie inférieure. Cette portion du calice qui

enveloppe la femence, peut- elle devenir une bre

parce qu'elle devient un peu fucculente? N'eft-ce

pas alors confondre toutes les idées ? On en a fait

une capfule dans les foudes, parce qu'elle eft fèche :

ici on en fait une baie , parce qu'elle fe trouve

prefque putpeufe. De tels caradères peuvent -ils

jamais devenir génériques? De femblables défini-

tions peuvent-elles être admifes dans une feience

d'obfervation ?

Je conclus de ces obfervations , que le calice

eft trop variable dans les foudes pour fenrir de

caradère générique fondame ntat , & que les genres

que l'on a , d'aurès cette confident ion , formés

en partie de plufieurs efpèces de foude , doivent

être fuppiimés , tels que les anahafts , les kotri*

,

les chclo/tdd , les caroxyion.

Si ce genre eft fufceptible d'être divifé en deux

ou trois autres genres , les fondemens de ces nou-

veaux genres doivent êire recherchés dam les fe-

mences. Il tft à préfumer que toutes ne fe reiTero-

blent pas i que celles de plufieurs efpèces n'ont

pas été fuHiùmment obfervées , furtout dans ces
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espèces qui fe rapprochent dt $ chenopcdiu» ; qu'il

en dt dont les fcmtnces ne font pomt roulées tn
finale , cvc.

J'ai ajoute aux falfdak penre/W</de Foiskh.il.
Les efp.ces qui lt « mpofent , à en juger d'après
les i-lelcriptions de For>klul , n'offrent point de
différences a(T«.z marquées pour en être fcp iré« s

,

excepté psutêcre le ftda bateau , donr les fiuits

renferment pluiu.urs femences ; mais comme ces
elrèces ne me font pas connues

, que quelques
unts pourroient appaittnir à d'autres falfola , je
Us ai préfentées féparement à la lindetc yenre.

E s r t c E s.

i. Soude couchée. Sa'fola ka/i. Linn.

Salfota herbacca, de umb^ns ; foliis fubutatis, fpi-
nofis; caluibus mat^inatis, axilhribus. Linn. Spec.
Plmt. vol. i. pag. 322. — Miller, Di&. n°. i. —
Stholl. Barb.n-. 189.— (Eder. Flor. dan. tal>. 8) 8.

— Cixrtn. de Fruit &; Sem. vol. 1 . p. 3 C9. tab. -?f

.

fiq. 4. — Mill. Icon. 4. pag. 244. — Lam. Illuftr.

Gêner, tab. 181. fig. 1. — Foirer
, Voyagi en Bar-

barie, vol. 2. pag. 131. — Dfsfont. Flor. atlant.
vcl. 1. pag. 116. — Hoffm. Germ. 86.— Roth,
Germ. vol. I. pag. 114. — vol. JI. p,ig. 29t. —
Gérard, Flor. ga i. Prov. pag. 332.— Willd.Spec.
Pant. vol. 1. pag. 13 10. n°. 1.

Sdfola fo/iît pungtntibus. Hort. Cliffort. 86. —
Flor fuec. ic6. 11$. — Roy. Lugd. Eat. 220.—
Gronov. Virgin. 28.

Salfla fvliis rigidis , pungentibus. Gme\. Sibir.
Vol. 3. pag. 88. n°. 69.

Ka/ifoda. Scopo!. Carn. edit. 2. n\ 285.

Salfvla dtoimbtns. Lam. Flor. franc, vol. 3. pag.
241. n°. 84t.

Kali fpinofum , foliis cralfioribut cV brevionbus.
Tourn. Intl. R. Herb. 247.—Schav.SpiC n°. 553.— Garid. Aix. 262.

Kali fpinofo ajfinis. C. Bauh. Pin. 2S9.— Morif.
Oxon. Hift. 2. §. r. tab. 33. fig. 1 1.

Tragum. Camer. Epitom. Icon. 779. — Matth.
Comment. 731. Icon.

. Sa/fola kali
,
glabra ; caulis nervis mbris, elatis.

Fotskh. Fior. zsypt.-arab. pag. 54. n°. 83. ?

J.^
Salfola kali , hifpida , fetofa. Forskll. 1. c.

y. Salfola kali
, nif-ida ,

pohgattta ; floribus fum-
"lis henntxt hrvditis , non eoronatis . rdiquis rofaitis,

paunibus , rubris. Forskh. Flor. argypt.-arab. pag.

Cette plante, qui diffère pèu du falfola iragus,

a des tiges prefque couchées, rudes, itriees, her-
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bacées , rrès-rameufes ; les rameaux très étales,

pnrnis de feuilles alrernts , fHtilés , charnues ,

épailUs , courts , fubuUes , (Vibres, convex s i

leur race inferit-ure .dilatées & <rm!!cu!ï-s a leur

baie, terminées par une pointe droite, épingle,
un p u jaunâtre.

Lc< fl?urs fimt Mutées, dans PaifTJle des fenil-

les , le long des rameaux; elles font folit;iitrs,

feffiles , munies fous leur calice de trois bracté.s

terminées par une épine droite , très-piquante. Le
ftyle eft , d^près Linné, à trm divifions. Le ca-
lice eft environné d'un rebord foliacé.

Cette plante croît en Europe & d.-.m la Bar-
barie, fut les côtes de la mur. 3 ( V. v.)

J'ai mentionné, d'après Forskha! , quelques va-

riétés de cette efpèce, q ie l'on reconnaîtra peut-
être par la fuire comme devant être elles-mêmes
•ii'linguées comme efpèces lorfqu'tlUs auront été
mieux obfervées.

1. Sovvi épineufe. Satfola t'agus. Linn.

SJfoU ktrfacej, trtOa ; foli'n fabulait
t , fir.ofi

,

levibus; talic'rus ovat s. Ltnn. Spec. Plant, vol. 1

.

pag. 322. — Amœn. Acattem. vol. 4. pag. 511.

—

Poii et
, Voyage en Barbarie , vol. 2. pag. 1 ? :. —

Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. — Willden.
Spec. Pl.int. vol. 1. pag. 1310. n°. 2.

Kali tr.'gus. Scop. Carn. edit. 2. n*. 284.

Sjlfola fpinofi. Lam. Flor. frar.ç. vol. 3. pa?.

240. n°. 841.

Kali fpinofum , foliis fongioribus & ar^piorijus.

Tourn. Inft. R. Herb. 247.

Tragon Mallhioli. Lobil. Icon. tab. 79-. — Id.

Obferv. pag. 463. Icon.

Cette fluide ne paroît être qu'une varier i de la

précédente, dont elle ne diffère j'itère que par fes

tiges droites, hautes d'un à detù pi-ds, fermes,
rameufes , cannelées , point (cabres , un peu velues
vers Uur fommet. Les teuilies font IttTdes, étroi-

tes , linéaires, glabres , charnues, longuis de plus

d'un pouce , terminé- s par une poinre épineufe
,

très-roide. I-es fLurs font fcûîes , axillaires . dif-

pofées le long des rame.iux
, garnies de trois brac-

tées courtes, épineufis.

Cette plante emît dans le fall*, fur le bord de
la mer, en France, dans lev contrées r.iîrijio-

nales de l'Europe, fur les côtes de Barbarie. Q

3. Soude commune. Salfvta foda. Linn.

Salfold herbacea ,
patata , foliis intrmibus. I.inn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 324.— Guerrard , Stamp.

pag. 426. — Sauv. Monfp. 7 — Mill. Dict. n°.

— Jacq. Hort. tab. 68. — Desfont. Flor. atlant.
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vol. i. pig. 1x6. — Willden. Spec. Plant, vol. i. i

pag. iju.n°. 4.

Salfoh longifolia. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag.

241. n°. 841.

Kali majus
y
coMcato femine. C. Bauh. Pin. 189.

— Tourne f. lait. R. Herb. 247. — Motif. Oxun.

Hift. 2. §. y. tab. 33. ng. 1.

Soda, kali magnum, fedi mtdii folio , femine co-

chleato. Lobel. Icou. uo. 394. — Idem, Adverf.

169. Icon.

Kdi magnum , petit. Dalech. Hift. 2. pag. 177.

Icon.

Cait vu/gare. J. Bauh. Hift.
J . p. 702. Sine icône.

On reconnoît cette efpèce à fes longues feuilles

far-s pointe épineufe. Ses tiges font très-glabres

,

liftes ,
cylindriques ,

quelquefois un p^u tougeà-

tres , couchées à kur bafe , reilreffées , hautes d'un

pieil & plus , rameufes ; ks rameaux étales , gîrris

de feuilies feffilcs , alternes, charnues , très gla-

bres , étroites , linéaires , un peu cylindriques ,

très-ouvertes , longues de deux à trois pouces &
f>!r,s

, n aïquees à leurs deux fa;es de deux iliics

ong't-.idiiuk.s.

Les fleurs font feffile* , foliraires ou réunies

deux ou trois dans l'aillllle des feuilles fuperieu-

res , munies de deux brailles au moins une fois

plus longues que les fLurs. La feuille qui ks ren-

ferme dans fon aiflrlle pourroit être regardée

comme une troifième bractée; elleeft très-elargie,

concave à fa partie inférieure , ftnée , un pe«

întinbTaneufs à fes bords, fubulée à û pirtie fu-

périeure. Le calice eft à cinq découpures profon-

des, alTei: larges , concaves, obtufes, petfiftantes

avec les frui s. Ceux-ci font un peu arrondis, ren-

fermant ui e kuie femente noirâtre, afléa grotfe,

roulée en fpirile.

Cette plante croît fur les côtes maritimes des

contrées méridien îles de l'Europe , en Carbr-

rie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. O C-v-)

Cette fonde pafle pour diurétique , apéritive &
anti-ulcértufe , favorable dans les maladies de la

peau ,
propre pour chaffer les vers &: détruire les

cbftructions. Quelques perfonnes en mangent les

feuilles , dont" la laveur n'rft point délagrëable :

les brebis en font très-avides.

Quoiqu'on emploie afTei indifféremment les di-

veries efpèces de foude pour en obtenir le fel

alcali connu fous le nom de foude , néanmoins

celle-ci eft une des plus eftimées pour cette opé-

ration. Voici de queite manière on le prépare. On
creufe une tranchée près d* la mer : on y place

des !a:tes en trawrs, fur lefquelles on nwt cette

plante en moncemx après l'avoir Liftée bian fe-

çhQt; on fait du feu audefluj} on agite fortement
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les cendres brûlantes qui en réfultent 1 ell's fa

raiîemblent en morceaux durs Ht folides , employés

dans le commerce tic les arts pour la cornpoûuon
du verre & du favon , pour dégrailfer les étotfes >

on s'en fert également pour les leffives partout

où les cendres de bois font rates ou de mauvais
qualité.

4. Soude hériflee. Sa'foL muricata. Linn.

Salfolafruticofa ,
patula , ramis hi'futis , calicibus

fpinojis. Linn. Syft. Plant, vol. t. pag. 628. n". n.
— Mantiff f4. f 1 2.— Vahl , Symb. 1 . pag. 24. —
Desfont. Flor. ntlanr. vol. 1. pag. 217. — Wilid.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1317. n°. 2j.

Kali Agyptium , incanum & xillofum ; calice fief'

lato cj aculcaio. Lippi, MX. — Herb. Vaill. (Dé-
font. )

Bajps muricata. Al'ion, Mifcell. Taur. 3. 177.

tab. 4. fig. 2.

Chenopodium marit 'tmum , nmtUis virgatis. Buib.

Cent, 3 . pag. 27. tab. 49. ?

Salfola ( monobrattea) , drffufi , frutefeeu , fc*

lits lineariùuj , pihfis , ïnermious ; calicis fcla in

fpinam tranfeunte. Forskh. Flor. zgypt.-arab. pig.

ce. n*. 8;.

S^s tiges font droites , cylindriques , un peu

ftriérs, prefque Iigneufes, hautes dé deux à trois

pieds
,
pubefeentes

,
chargées dr fleurs dans toute

leur longueur , ramenfes, d'un blanc-cendré, un

peu jaunâtres ; les rameiux g-èles
, difpofés en une

lorte de panicule , garnis >k- fêviiiles fefliles , alter-

nes, linéaires, molles, médiocrement charnues

^

un peu velues , obtufes, fans pointe épineufe.

Les fleurs font feffiles, réunies dans l'aiflslle

des feuilles de deux à trois ou fol i ta ires. Leur

calice eft tomenttux , à cirq découpures; (.lies fe

développent , à la maturité des fruits , en une

petite étoile terminée par cinq arêtes ouvertes,

roides , fouvent courbées en crochets à leur f>m-

mer. La femence eft fort petite , roulée en co*

quille de limaçon , enveloppée par le calice.

O-tre plante croît «{ans Us contrées méridio-

nales de l' F.urope , en É^y;>*e , cVr en Barbarie <ii"»

le déferr proche Cafsi. On la cultive au Jardin i.s

Plantes de Paris, f) ( K. v.)

f jx plante de Lippi a des fei'illes un peu plus

étroites , les ti*ts plus ctéles; bs derniers ra-

meaux font prefque filiformes. ( V. f. in h:ri.

Jujftcu. )

j. Soude cultivée. Salfola faiiva. Linn.

Salfola d ffafa , heriacea ,foliij ttretibus ,fMrh;

flariius conglomérats. Ltnn.Syft. Plant, vol. l- P 1?-

62;.— Lûêfl. ltet. 132. — Cavau. Icon- Rar. vol.
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î. pag. 46*. rab. 291. — Willd. Spec. Plant, vol. 1

.

JCa// fiifpwiicum
, f.p'tnum , annuum , fcdi foliis

brtxio ibus. Jufl". Att. Patif. 1715. pag. 74. Icon.

m/W, alterum. C. Bauh. Pin. 28$.

Sfs racines font fucculenres, & produifent une
tige herbacée, longue d'environ unpied , divine
en rameaux étales fur la terre , diffus

,
cylindri-

ques, fouvent rougeâtres, garnis de feuilles épar-
tVs , nombreufes , fertiles , prefque cylindriques,
graffts, très-glabres, courtes, afiez. femblables a
telles d'un ftdum.

Les fleurs font fertiles , réunies en paquets
, ag-

glomérées dans l'aMlcIle des feuilles, au nombre
de cinq à fepr , munies à leur bafe d'une bradée
à trois folioles ov.il«

,
aiguës, concaves , à peine

fenfibles à l'oeil nu. Le calice eft extrêmement
petit , plus grand que les bradées, dont les divi-
fons font concaves, conniventes , fearieufes à
leur limbe , où elles fe développent en cinq petits
lobes arrondis, ouverts 5 If s femences petites, com-
primées, roulées en fpirale.

Cette plante croît fur les côtes maritimes de
l'F.fpagne , dans le royaume de Valsnce : on la

cultive en grand pour le commerce. O (f.f.)

6. Soude fatinée. SalfoU canefens. Hort. Parif.

SalfoU eaule fufrut'eofo , fbliofo ; foliis lineari-

acutit
,
tOTter.icpi

, pUnis , arptntto -fericeu. Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 296. n°. 17.

ChtnopoJium fintnft. Willem. Eflais de Médec.
&d'Hift. Nat. 3. pag. 1235.

SùlfcU canefins. Desfonr. Catal. Hort. Parif.

P»g- 4'-

Cette pl.->me fe rapproche beaucoup par fon
port , du fJfoU diff.fj.

Sos tiges font médiocrement ligneufes ; elles fe

divtfe r*t en rameaux fimples
, couchés, alongés,

cylindriques, fouplfs, un peu gréks , longs de
huit à dix pouces , pubefeens & argentés dans leur
jeunefle, girnis de feuilles nombreufes, éparfes,
fefliles

, rapprochées , planes , un peu coriaces ,

linéaires, un peu aiguës à leur fommer, blanchâ-
tres, foyeufes & tomenteufes à leurs deux faces,
longues de trois à quatre lignes , larges à peine
d'une ligne &: demie.

Les fleurs font feflîles , folitaires dans l'aiflelle

des feuilles. Le calxe eft à cinq découpures pe-
tites , «vales , obtufes , concaves , tomentf ufes &
blanchâtres en dehors , un peu noirâtres en dedans

}

elles renferment cinq etaminés plus courtes que le
calice , dont les anthères font à deux lobes ; un
ftvle divifé en deux fligmates divetgens, aigus,
plu longs que le calice.

SOU og
7

Cette plante eft cultivée au Jirnin des Plantes
de Paris. Son lieu natal n'tft pas conn i : on la foup-
çonue originaire de la Chine. ( V. v.

)

7. Soude dirffe. SalfoU difufa. Thunb.

Salfola hfbatea , tomentefa , dtc^mbtns
, foliis

UnztoUtis. Thunb. Frodr. pag. 48.— Perl. S) nopf.

Plant, vol. 1. pag. 256. n°. 18.

Salfola ( fericea) ,f>utrfcrrrs , ramis diffufs .filiis

lanctolatis , fericeis ; calicibus muticis. Alton, Hort.
Kev. vol. 1 . pag. 517.

ChenoUa dijfufa. Thunb. Nov. Gêner, pag. 10.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. p.ig. 120J.

Cette plante , qui parotr s'érarter un peu des
falfola par fa fruit ri cation rapfulaire

, orrbiJiqiiée»

y a d'ailleurs trop de rapport pour tn ë:re 1c-

parée.

Sts tiges font prefque herbacées, couchées,
tomentf-ufes , divifées en rameaux diffus . étalés

,

garnis de feuilles feftik s , oppofées , ov:*îes , lan-

céo'ëes, charnues, terminées p^r un; pointe non
épineufe, planes à leur face fupéricure , convexis
en deflous, tomenteufes ou couvertes de poils

foyeux
,
argentés \ les feuilles fupérieures ttès-

rapprochées , imbriquées.

Les fleurs font f. flîles , axillaires , folitaires ou
réunies deux ou trois dans l'aiflelle dts feuilbs
fupérieure*. Leur calice eft divifé en cinq rie cou-
pures perfiftantes ; il renferme cinq étamines, poi; t

de corolle ; un feul ftvle friforme , funnoi ié de
deux fligmates réi éfh;s. Le Iruit cor.fifle en une
feule femence enveloppée o'une membrane c.ip-

fulaire, ombiiiquée à foa (ommet, un peu com-
primée.

Cette plante croît au Cip de B-nne-Lfpérance,
dans les lieux bas & maraimes. x. ?

8. Soude élevée. SalfoU akijfima. Linn.

SalfoU ht bxcea , tre3j
y remoffimn ,fl;is fit-

formibus , acutiufcuhs , bafi pcdunc.iiftns- I inn. byft.

vegst. pag. 217. — Willtlcn. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1512. n°. 7.

SalfoU ereflj
, ra*r.cftftm3 , herhactj , /< //.-'/ fili-

formibus
, acutiufcuUs. Linn. Spcc. PI nt. vol. 2.

pag. J24.

Chcnopoùium al ïftrr.um. Linn. Spec. Pl.int. edir.

I. pag. 221. — Iîort. Upf 5t. i;°. j.

Chenopoaium a'.tijftmum , foliis facculer.tis. Euxb.
Cent. 1. pag. 21. tib. ji. fig. 2.

Kali praminto folio. C. Bauh. Pin. 289. ÔC Prcdr.
x 3 5 . — Gurf. XVI. 20.

Chtrcpcdium orientale, arnu-im
,

fi!; :jfrnim
f
L.iU

folio breviore Ù afio. Tourn. Co:oH. :8.
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£. Salfola foiiis fllformibus , inermibus , mucro-

naus; caule ramofij'nno. Hort. Upf. j6.

Lenhca foiiis f.lifjtmibus ,aittiis. Hall. Goett. X.

11 eft difficile di déterminer le véritable genre

auquel cette plaine appartknr. La petitefle des

parties de h fructification , leur difpofition , peut-

è;re h forme de leurs femences kgerement com-
primées, prefque point en frirale, la rapprochent

beaucoup des tkenopodium ; mais ton port &: plu-

fteurs aii'ros rspports avec les foudes ne permet-

tent guère de l'en feparer. Ei!e a d'31 leurs un

caractère fpécifi "jui tres-remarqu bk
, qui coiifille

dans Us fleurs dont le pede ncule elt inféré à la

baf'e des feuilles, 3c non axiilaiie.

S.s tiges font dmi:.s ,
cylindriques , très-éle-

véts , tiès-rami/uks , hautes de irois à quatre

pi-* 's, fermes, glabres, ver>
:

itres
,
garnies de

leui'Us noinbrtufrs , le J"i es, éparfes , très-rap-

prochées fur ks j.unis rameaux , un peu char-

nues , fines, filiformes, d'un vert- foncé, irès-

glabres , un peu aig e-. , mais point mucronces à

leur fommet, longues d'environ un pouce, quel-

quefois plus.

_ Les fleurs font très-nombreufrs , fort petites

,

fituees le long des jeunes rameaux , vers railfelle

des feuilles, lup^ortees par un pédoncule très-

court, infère fur la feuille à fa bafe : il elt ter-

miné par une fkur , 8c en porte, à fa partie tnfe-

rieute , deux autres qui paroiiïeat kiîiles. Ces
rl urs font dépourvues de bractées. Leur calice

cil compofe de cinq petites folioles ou décou-

pures profondes, concaves, obtules, glabres,

Vcrdatres. Elles enveloppent une femence noirâ-

tre , un peu comprimée , de la grolTeur à peine

d'une tête d'épingle. L'ovaire eft furmonté de

trois ftyles.

Cette planta croU en S ne , en Italie , en Perfe ,

.

parmi ks faim s. On la cultive au Jardin des Plan-

tes de Paris. O ( v. )

9. Soude à trois ftyles. Satfola trigyna. Willd.

Sa'fola >:erb,icej , creil 1 ,foiiit fi/iformibut , o5-

tufn , i.f ffî; ; f.oribus axillaribus , f/ilibus , nrnis;

jt.lo trftuj. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. ijn.
r°.8.

S itfjld (Mtifïîrm ), encla , herhacea , ramojijfima,

f.or'tbus tt'iis , medio ax;llari . atcrjltbus tiint inan

ad L\:fn fJ'u. Cava:i. Icon. linr. vol. J. pag. 46.

tab. zSo. (ExJvj-J fynv:iymis.)

Quoique très-retTemblante par fon port au fil-

fuit a'uiïhna , cette plante doit en être dtllinr»neé;

pu k c.-.r.-.aere *k fa iriiftifiotion , fes fleurs

f. ir.t av.l îirts , Links, point inieroes par un pe-
do.i.uk court -Mi la bafe des feuilks.

SOU
Ses tiges font- fort hautes , droites , herbacées,

très-rameufes , ihiees , cylindriques ; ks rameaux

ditfus , alternes , garnis de feuilles nombreuses
feililcs, filiformes, charnues, un peu obtufes. L s

fhurs font fort petites , feiTiles , réunies au non.-

bre de trois dans l'aifT.lle des feuilles, dont deux

latérales , fuuées en dehors, fclks renferment trois

llyles, ou un feul ttyle profondément trifide. Us
femences font petites , un peu comprimées.

Cette plante croît en Efpagne. O

10. Soude falée. Salfola falfa. Linn.

Salfofa herbacea
,
ercUiufula , foiiis linéarisas

,

fubcarnojis ,
muticis;calicibus fjccuUntis , diapha-n.

Linn. Syft. veget. pag. 117. — MantiflT. 347. —
l'allas, lter 1. pag. 410. — Lepech. Iter 1. pu.

Zf4. — Jacq. Hoit. \. pig. 44. tab. 8}. — WillJ.

Spec. Plant, vol. 1. pag. tjiz. n°. 9.

Saffo/a patula, herbacéj t fo/i:s femiteretibus , oi-

tufts ramis nfitxit. Linn. Spec. Plant, edit. 2. pag.

Ckcnopodium foiiis linearibus
, obtufis ,fuhtiti coi'

vexii ; caule rumofo , ramis àejiexit. Hort. Upfal. 55.

Spec. Plant, edit. 1. pag. m.
Chenopodium maritimum tfo'iis, fedi terctibus. Bux-

baum. Centur. 1. pag. 21. tab. jt. fig. 1.

fi. Salfola (americana), humiÀior ftbecumbtas

,

flonbus confefiionbus. Pert. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 296.

Salfola (falfa), herbacea t enJiufula , ramoff-

fima , foiiis linéarisas , miticis , camulofis ,
glomc-

•utit forum quaji in fpicas inttrfoùaceas approxima-

tis , caliciius fiuciifcris ,
deprtjfo fubrotundis. Mick

Flor. boteal. Amer. vol. 1. pag. 1. n°. 174.

-/. Salfùla (falfa) , caAe herbaceo , ertilo ; foiiis

fimitere:t; ui , tbi.ijîs ; forisui axillaribus , tenu».

Cavan. Ic. Rar. vol 5. pag. 46. tab. 290.

Sj'yls (fpicîta) , herbacés , foiiis ob'ongis , ot-

tufis , ftm'ttftubus ; fvribis ternis , axillaribus ,/-;-

if.catis. WilLkn. Spec. Plant, vol. 1. pag. i$j;.

n°. 6.

l es trois plantes que je réenis fous une ku'e

elp^ce , comme variétés , font peut étra aut mt

a'eipè.es diltinàes, ainfi que l'ont cru quel^uts

auteurs ; mats les caractères qui ies feparent,

fuy.s parttculiéreiTicnt fur la ditference d*l ur

port , ne m'ont point paru jufqu'alors allez ùiiLns

pour en former des elpèces.

La première a des tiges htrbicées , prefque droi-

te* , hautes d'un pied , lides , cylindriques , ù u-

veiic purpurines, légèrement ftrices, dont le»

m aux afi'ez nombreux & tombans forment ure

!oite de panieuîe , & font garnis de feuilles alter-

nes, eparfes, fetfdes, charnues, courtes, linéaires,
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sou
i demi-cylindriques , planes à leur face fupé-

rieure , approchant des feuilles du ftdun% t pref-

qu'obtufes, fans pointe épiseufe. Lts fleurs ont
l'apparence de celles des cktnopodium ; elles font

fertiles , réunies au nombre de trois dans les aiûel-

lesdes feuilles. Les folioles ou découpures du ca-

lice font larges, convexes en dehors , profondé-
Bimt creuféesen voûte , fermées à leur fommet ;

eHes deviennent, à mefure que les femences mû-
riflenr, plus fucculentes, plus épaiffes & tranf-

parentes. Les (tyles font au nombre de trois, bifi-

des à leur fommet.

Cette plante croît en Perfe, dans les environs
d'Aftracan , & dans la Sibérie. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O C v. )

La plante fi , obfervée par Michaux en Amé-
rique , à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, a

des tiges bien moins élevées, très-rameufes , pref-

que couchées. Les fleurs font plus rapprochées ,

plus nombreufes , plus ramaffées f & prefque dif-

pofees en épis foliacés.

La plante y , qui croît naturellement en Efpa-
gne , a des tiges droites, herbacées; fes feuilles

plus longues , obtufes , â demi-cylindriques ; fes

fleurs réunies au nombre de trots dans les aiiTdles

des feuilles & des rameaux eux-mêmes axil.aires;

elles forment par leur enfemble une forte d'épi

grêle, foliacé. O

ii. Soude i fleurs nues. Salfola nudifiora.

Willden.

SalfoU fublignofa, adfctndtns , foliis filiformibus,

tamofis ,• fionbus glomtratit , foliis glomtrulorum

longitudint. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1313.
n0. io.

Cette efpèce, aflèz femblab!e au falfola falfa

par fes feuilles , en diffère par fes fleurs agglomé-
rées dan« les aiflelles de feuilles li petites , qu'elles

font cachées par les fleurs , d'où il arrive que cel-

les-ci paroiffent nues.

&s tiges font prefque ligneufes , afeendentes

,

herbacées à leur partie fupérieurc, rameiifes ; les

rameaux fupérieurs difpofés en une forte de pa-

oicule. l-es feuilles font alternes, feffiles, char-

nues, affez courtes, filiformes > celles des rameaux
fleuris ttèvcourtes. L' s fleurs font très-nombreu-
fes, difpoiéts par paquets le long des branches,
dans l'aiflelle des feuilles.

Cette plante croît dans Us Indes, à Trangue-
bar, le long des cotes maritimes. ^

n. Soude jaunâtre. Salfola fiavtftns. Cavan.

Salfola cault fuffrulicofo , remis treSis , foins al

unis , terttiufculis , incanis ; fioribus axillanbus
t

fUitariis. Cavan. Icoo.Rar. vol. j.pag-4f. n°, j: j.

tob. 188.

Botaniqtu. Tome VU.
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Salfola ( flavefeens ) , fublignofa , ertSa , filas
ttrtùbds

, pubtfctntibus ; fijrius fubglomtraùt.

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pig. 1 3 > 3. n°. 1 1.

Cette plante , voifine du falfola kirfuta , en dif-

fère par fes tiges pretque ligneufes. par fes feuil-

les plus étroites , par fa couleur jaunâtre.

Ses tiges font droites , hautes d'environ un de-
mi-pied , très-rameufes ; les rameaux longs d'un

pied 8c demi , garnis de feuilles alternes , feffiks

,

cylindriques, jaunâtres, ainfi que toutes les autres

parties de la plante, très -peu charnues, couver-
tes d'un léger duvet blanchâtre.

Les fleurs font fetîdes , foliraires , axillaires , fur

de petits rameaux axillaires , où elles font fouvent

fi rapprochées , qu'elles forment une forte d'éj'i ;

chaque fleut féparée par une petite feuille, outre

deux petites bractées plus courtes que les fleurs.

Le calice eft compofé de découpures oblongues

,

conniveutes. Les étamines font une fois plus lon-

gues que le calice; les anthères jaunes, échan-
crées i leur bafe. L'ovaire eft globuleux ; le flyle

fimplej deux ftigmates roulés.

Cette plante croit fur les montagnes , en Efpa-

gne.^Cr/.)

13. Soude arbriffeau. Salfola fruticofa. Linn.

Salfola trtSa^ fruticofa ; foliis filiformibus, ob~

tttfiufcut'u. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 324. —
Desfoot. Flor. atlant. vol. 1. pas. 117. — Lam.
Flor. franç. vol. 3. pag. 141. n°. 841.

Salviafruticofa , foliis ca'nofis, tt'ttibus, obtufts,

imbricatis. WiUd. Spec. Plant. Vol. J. pag. 1 31 6.

n°. zi.

Chenopodium foliis Unearibus , teretibus , carno-

fis; caulc fruticofo. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag.

zzi. — Hort. Cliff. 86. — Roy. Lugd. Bat. zzo.
— Guett.Stamp. vol. z. pag. 41;.

Cktnopodium
, fedi folio minimo

, fruitf ens , pc
rtnne. Duham. Arbr. vol. 1. pag. 163. tab. 62.

Ltrxhtafoliis obtufts. Hall. Goett. Zi.

Kali fpteits vtrmicularis , marina
, atborefctns.

J. Bauh. Hift. 3. pag. 704. Icon.

Stdum minus arbortftens. Munt. Hift. 460. tab.

Anthjlîis ckamtpitides ,fruufcens. C.Bauh. Pm.
z8z. ?

Exclude falfola fruticofa. Cavan. n°. 3 1 2.

Chjmtpttys vtnr.'xculata. Lobel. Icon. 38 1. —
Idem, Adverf. 16}. Icon.

Ckamtpitys prima Diofcoridis ptn* & Loie/ii.

Dalech. Hifl. 2 pag. 1160. Icon.

Ses tige» font droites , cylindrique», un peu
Oo
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(triées j ligneufes, hautes de deux & trois pieds,

munies d'un grand nombre de rameaux, grêles,

alternes, rapprochées, garnis de feuilles fefliles

.

alternes . petites , cruruues » tr^s-rapproché s , à

demi- chimériques , planes à leur (urface fupé-

rieure, glibrcs, linéaires, obtults
,
longues de

trois a quatre lignes.

Les fleurs font fefïïks, difpofées le long des

jeunes ramtiux , dans l'aiffelle des feuilks, fo'i-

taire s . ou quelquefois au nombre de deiix ou
trois , petites , lans braclérs

,
rapprochées de cel-

les des chtKOfodiunt. Leur calice ell divti'é en cinq

découpures concaves
, légèrement ir.ercbraneufes

à leur» bords, verres ou un peu ronfle itres. Les
éunvnes font un peu plus longues que le calice ;

les anthères jauges , un peu rt jetées en dthois \

trois ilyîes courts ou rougeàrres j les femences
font petites, arrondies, médiocrement compri-
mées.

Cette phnre croît fur les cêres maritimes , dans

les dé;?arteiruns meti.lmnaux de la Frnce , en K.I-

Î»agne, en Perfe, en Baibaric. On la cultive au
ardin des Plantes de Paris. f> C V> v.)

14. Soude des Indes. Salfola indien. Willd.

Salfolafrutieofa yfo'iis lii. tarions
,
carnojît ,/tTii-

ttrrtitws ifivrattbut oklongit , obtufis. Wllld .Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1 } ij. n*. 13.

Ceft un petit arbufle dont les tiges s'élèvent à
,

peine à la hauteur d'un pied , Se fe divifenren ra-

meaux garnis de feuilles aflez fembbbles à celles

du falfola fruticofa , mais une fois plus longues , à

demi - cylindriques , linéaires , charnues ; celles

qui accompagnent les fleurs font beaucoup plus

courtes , obJongues , obtuies.

Les fLurs font felTiles , réunies trois par trois

dans les aiflelles des feuilles des ratneaux d'un an i

elles reAl-mblent d'ailleurs à celles da falf'Ua fru-
ticofa.

Cette plante croît dans les Indes orientales, f)

( Dtfiript. ex Wdld. )

15. Soude laineufe. Salfola laniflora. Paltas.

SalfoU ht'iacea , foliit ttrcùbus
, pubefetntibut ;

floribui axtllanbut , aniheris coloratts. Willd. Spec.
Tlant. vol. 1. pag. 1 3 14. n*. 13.

Salvia.( laniflrrj) , foliit obtufit , earnofis ,• an-
thtris cotoratis. Linn. Suppl. pag. 17a.

Salfola laniflora. Gmel. Iter i. pag. 160.

Salfola lanata. Pallas , Iter l. Append. 104.
tab. P.

pes anthères couleur de.rofe, le prolongement
dis folioles du ca!i e après la fécondation , des
feuilles cylindriques tff pubtfcentcs rendent cette

tfpèce facile à diflinguer.

SOU
f Ses tiges font droites , herbacées , hautes de

deux pieJs , cylindriques, ttriées , lanagineoles

dans leur jtuntiTe
, g abres dans leur entier dé-

veloppement, & , fur les rameaux à fruits , garnies

de feuilles fétides, alternes, charnues, cylindri-

que*. pub> ire nti» , obtuies &: fans aiguillon j

leur fominet. Les fleurs font difporées le long des

rameaux prefqu'en épis , réunies au nombte de

trois dans les aiffeiles des feuilks, de couleur jau-

nâtre. Les calices font divités en cinq folioles qui

fe prolongent prefqu'en paillettes très - longues,

aiguës, colorées en rofe à leurs bords. Les an-

thères font de la même couleur.

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie.

16. Soude velue. Salfola hirfua. Linn.

Salfola htrbacta , diffufa , foliit ttretibus
, obtufit ,

tomentofis. Linn. Syft. Pla"t. vol. 1 . paç. 6i6. n°. 8.

— (Edcr. Flor. dan. tab. 187. — Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1515. n°. iz. — Lam. Flor.

franç. vol. }. pag. 14a. n°. 84t.

Chtnopodium ( hirfuTum ) , foliit obtufit , itmilusy

tomtntofît ,altt-nis; caule htrbaito. Linn. Spec. Ptarrt.

edit. t . pag. 111.— Sauvag. Monfp. 7. — Gouan,
Monfp. pag- jzf. n°. ij.

Kali minus , vilUfum. C. Bauh. Pin. 89.— Idem,

Prodr. i}}.

Kaliparvum , kirfutum. 3. Bauh. Hifl\ }. p. 7OÎ.

Icon.

Cette foude , qui s'élève , par la culture , â la

haute ur d'un ou deux pieds Bf plu? , n'a guère que

huit à dix pouces dans fon fol natal. On la dif-

tingue aux poiK fins , tomenteux , un peu rouflei-

très , dont les feuilles font chargées.

Ses tiges font cylindriques , ftrîées, d'un vert-

jaunâtre ,pubefcentes , ttès rameufes ; Ls ra-

meaux diffus, étalés, inégiux, giélcs; les in-

férieurs alongés , presque courhis ,
garnis de

feuilles alternes , fefliles , étroites , linéaires ,

molles , prefque point charnues , d'un vert*b?an-

chitre , veines, légèrement cotoneufes ,
longue*

de fix â huit lignes , aiguës , prefque fubulees à

leur fommet.

Les fleurs fe rapprochent beaucoup de celles

des thrtopodium : ef es font petites , placées dans

l'aiflelle des feuilles le long de rameaux rrès-coùrtî';

elles font pr*-fque folitaircs i leur calice eft tiès-

velu; les lèoicnc es petites , noirâtres.

Cette plante croit aux lieux maritimes , dans

les environs de Montpellier » le Dannematck , &e.

On la cultive au Jardin des Plantes de Parts. 0
( f-*-)

r7- Soude i feuilles d'hyllope. Salfola hvfopi-

fvlia. Pallas.
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Salfola htrbacta , foliis linearibus , planit ; glomc~

*

ruliiflonmaxiitaribus , lanaiis. WillcL Spec. Fiant,

vol. i. pag. 1)14. n°. 14.

Salfola, hyffbfifvlia. Pallas , Iter I. Âpptnd.
o°. 107. tab. L.

On ne peut pas confondre c*tte efpèce avec le

fJfoU taniflora , quoique fes fleurs foient égale-

ment Imuginfrufts. Ses tiges l'ont herbacées , ia-

meufes , un peu velues , garnies de feuilles felliie*,

a!tcrm s , linéaires , pluies 8c non cylindriques-

Us flrur* font réunies par paquets agglomcrés
data l'aiffelle des feuilles le long des rameaux ,

environnées d'un duvet lanugineux.

On trouve cette plant- dans les campagnes ari-

des & falines de la Sibérie. O
18. Soude maritime. Salfola mariùma.

Salfola coule htrbaeto , diffufo ;foliisftmiterttibus ;

ftvunieus nudis ^fpltadtntious
}
nigris t inturvis. (N.)

Cktnopodium ( maritimum ) , fotiis fubulatis ,

fimicy/iadricij. Unn. Syft. Plant, vol. 1. pag . 611.
n°« '7- — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 83. n°. 64. —
Aci.Stockh. 174$. pag. 107.— Scop.Cam.edir. 2.

n°. 28*. — Hoff.n. Germ. 8j. — Scholl. Barb.
n'. ioo.— (Eiler. Flor. dan. tab. 489. — Roth ,

Getouvol. I. pag. 117. — II. pag. 199.— Poiret

,

Voyage en Barb. vol. 1. pag. 1 30. — I.am. Flor.
frarc. vol. 3. pag. 14c. n°. 843. — Idem , Diû.
«oL i.pag. 197.

Cktnopodium fotiis fubulatis , tarnofis , femittrt-

; fionbms glomtratis , axillaribus. WlHd. Spec.
Plant, vol. 1 . pag. 1 307.

Cktnopodiumfoliis fubulatis , fupernt plants , fub-
mconvtxis. Hort. Ciirf. 86. — Flor. fuec. 218-

«4- — Roy. Lugd. Bat. 210.

Kali minus , album , feminefplendtntt. C. Bauh.
Pin. 289. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 610. §. j.
ub. 33. fig. 3. Mtdiocris,

Kali album. Dod. Pempt. pag. 81. Icon.

Vulgainmtnt la Manchette.

t

II cft difficile , difons plus , il eû impoflible , en
Rattachant aux rapports naturels des plantes en-
tr'tlles , de ne pas rapporter celle-ci aux filfola ,

quoiqu'elle ait
, par les femences, quelqu affinité

avec les ihtnopod'um. La feule différence que j'e

trouve, conlille en ce que ces femences , quand
«'de» fora mûres , quittent le calice, 8e qu'elles
font à peine à demi roulées en fpirale. Mais fi ,

d'un autre côté , nous faiions attention au port
de la plante , à fes feuilles grades, courtes , épailTes,

W*es i à les fleurs axillaires , feiTiles ; à Ton lù-u

natal , habitant , avec la plupart des autres foud^s ,

lw bords de la mer , on ne pourra dilconvetw
qu'elle d.»it nsceflatrement relkr parmi elles , &:

S«'u a fallu en quelque faste fairs violente a la
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première idée qui s'eft prél>r»tée en la voyant

,

K>ur la ranger parmi les chtnopod'um.

Ses tiges font glabres ; fes rameaux courts, grê-

les , étalés ,
pre rque tombant ; les feuilles alternes

,

courtes, charnues, à durr-cylindri^ues , pref-

qu'obtufes , fans point ^ e^ineule , longues de qua-

rre à cinq lignes i les fLuts (milites > ax. Maires, fans

bractées, par paquets de deux à quatre, petites»

les calices à cinq découpures vtrees, membranc-u-
fes à leurs bords, un peu concaves , très-ohtull s,
prefqu'orbirulaires j les femerces d'un noîr-lui-

fant, bombées , comprimées , un peu en fpirale

,

s'échappint nues du calice à l'époque de la matu-
rité. Je renvoie , pour le telle Je la defeription ,

à ce qui en a été dit à l'article Anserine maii-
time, vol. 1. pag. 197.

Cette plante croît fur toutes les côtes maritimes

de l'Furope , fur celles de Barbarie, où je l'ai

recueillie. G (^-v.)

L'efpèce que j'ai recueillie en Barbarie , aux en-

virons de Bonne , fur ks b« rds de la mer , a les

tiges une fois plus hautes , plus épaifles » les ra-

meaux plus relevés i les feuilles un peu plus Ion*

f;ues , prefque fubulees i les fleurs ie ks femences
es mêmes : elle fe rapproche du falfola falfa par

fon port.

19. Soude à feuilles molles. Salfola mollis.

Desfont.

Salfola fruticofa , ram'ts pattntihus ; foliis tiré'

tibus jCarnofis ,elaucis , obtufis. Desf. Flor. ar.ant.

vol. 1. pag. 218. — Peif. Synopf. Plant, vol. 1,

pag. 297. n°. 32.

ArbriiTeau d'un à deux pieds & plus de haut

,

dont les tiges font droites , très émeutes i 1. s ra-

meaux étalés , garnis de feuilles klTi! s, Jtcrr.es,

épaitlcs , cylindriques , charnues , glabn s , tsès-

molles , de coulqur glauque , fucculuitts , p ufai-

temerit femblables à celLs du fedum *ib~m , mais

un peu plus courtes & ruons epaidcs , d'tuvitcn

quatre lignes de long.

Cette plante errât dans les fables , proche Cafsa

en Barbarie. T> ( Dtfript. tx Dtifont. )

20. Soude à feuilles de camphtée. Salfola tam-

phorofmoidts. Desfont.

Salfola ftutuofs , tamis par.itulatis ,fpiuojî* ; fo-

liis fUfoimibus , glabr.s. ( N. )

Salfola fruticofa , fpinofa, nmofffma ,fcliisgla-

b>is , aUtmis , fi
' furmihus , cum fufitulis axil.ari-

ribus. Pcrf. Synopf. Plant, vol. i.pag. 197. n- , 3©.

Kali oritruait
, ftutit^fifn , ffinofiin , tamfho rata

foliis. Tournef. Coroll. \%. 6c Aeib. — Desfonc.

Flor. atlant. vol. t. pag. 218.

Cette plante offre l'afpeâ d'une camphre e, foir-

Oo 2
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tout par la difpofition &: la forme de Tes feuillet.

Ses t j;> font droites, elabres, ligneufes , très-

raineuUs; I>$ rameaux épineux , difpof;s en pa-

nicni-j ; les épine» très-piquantes. L'écorcc elr

bla iche dans les jeure* rameaux; elle devient bru"e
à mel'ure qu'ils vi ili iT nt. (.es feuilles font gla

bres , ftflîles , ait. m. s, filiformes, & tlles rer,-

fërmtnt fMiventdans«ev;rsailMles d'autres feuilles

fafcnulécs. 1 - «fHirs, trop peu développées, n'ont

pas pu être furhiamment obfervées.

Cette plante croit en Barbarie, proche Tlem-
fen , dans les terres incultes. Tj ( Defcript. ex

De 'font.)

xi. Soude à une étamiae. Salfola monandra.

Pallas.

Salfola eaule herbaceo , ramofo, camofo , fubaphyl/o;

foliis tereiibus , carnofs ; fioribus monandrit. Willd.

Spec. Plant, vol. i. pag. 1515. n*. 17.

Salfola monandra. Pall. Iter 3. Append. n*. 8}.

tab. M. fig. 1.

Cette plante fe rapproche beaucoup , par Ton

port , des polyenemum , ou plutôt des falicornes ,

n'ayant d'ailleurs, comme elles, qu'une feule cul-

mine.

Ses tiges font droites , herbacées , a rameaux
glabres , nombreux , garnies i leur bafe de feuilles

oppofées , charnues , cylindriques , très-glabres

,

obtufes.Le refte de la plante efl ordinairement dé-

pourvu de feuilles, excepté à l'infertion des prin-

cipales ramifications , excepté des renflermns al-

ternes , charnus , en forme de dents , à rebords

membraneux , dans lefquels font renfermées deux
ftipules convergentes, triangulaires, aiguës.

Les fleurs font foUtaires , axiliaires dans les

renflemens , dont le calke eft compofé de trois

folioles membraneufes , concaves , conhiventes,

aiguës « tlles ne renferment qu'une feule étamine,

deux Hyles fétacés. Les femences font petites,

roulées fur elles-mêmes en fpirale , renfermées

dans le calice perfïftant qu'elles remplirent.

Cette plante croît en Sibérie , dans les marais

talins inondés. O ( Defript . ex Pall. >

11. Soude à feuilles d\>rpm. Salfola ftdoides.

Pallas.

Salfola fufruticofa , foliis teretibut y fUiformibut ,

ailiatis ; fioribus glomeratis , axiflaribus. Willden.

Spec. Plant, vol. i-pag. 1317. n°. 24.

Salfola ftdoidts.Vtûhs, Itin. 1. Append. n*. ic8.

tab. M. fig. 1,1.

Cette plante , dans fa jeune(Te , eft prelqu'à

tige (impie , très-droite , haute d'un pied j elle de-

vient avec l'âge prefque ligneufe , plus haute

,

xameufe dès U bafe. Les tiges font légèrement to-

s O u
menteufes ; les rameaux alternes , ramifiés , très-

feuilles- Les feuilles font éparfes, nombreufes,

charnues, courtes, cylindriques, obtufes, mu-

nies de longs poils blanchâtres.

Les fleurs font fort petites, fefliles , foliaires

"u agglomérées dans l'airelle des feuilles. Leur

calice eft globuleux , à cinq découpures couvertes

»l'un duvet lanugineux. ï'Iks renferment cinq éta-

mines longues , tailbntt s ; les anthèies ovales , i

deux loges j un ftyle birtde. Les femences font

renfermées dans le calice perfïftant.

Cette plante croit en Sibérie , dans les lieux hu-

mides & falir.s. ( Dtfcrift. ex Pall. )

2j. Soude verticillée. Salfola venUiUata.

Schousb.

Salfola frutîeofa , ereSa, foliit oppo/ttis , lineati-

busyfemicylindriciî; floributf*bv*rtic.U*tis. Schousb.

Maroc, vol. 1. pag. il).— Perf. Synopf. Plant,

vol. t. pag. 197. n*. J4.

Arbriffeau droit . très-glabre , haut de trois

pieds, dont les rameau k font cylindriques, arti-

culés, blanchâtres \ les articulation; longues d'un

pouce , marquées de deux lignes (aillantes , for-

mées prefque par les feuilles decurrentts*. celles-

ci font oppoférs, feiTites , linéaires, charrues, à

demi-cylindriques, canaliculées , prtfqu'à trois

faces , obtufes, de la longueur des articulations,

terminées par une petite pointe, contenant dans

les aiflelles d'autres feuilles plus courtes.

Les fleurs font fefliles , prefque verticillées,

trois environ dans chaque aiifelle , oppofées , li-

mées vers l'extrémité des rameaux ; deux bradées

oppofées aux fleurs inférieures , de la grandeur &
de la forme des feuilles; celés des feuilles fupé-

rieures, ovales, lancéolées.

Cène efpèce croît le long du port de la ville de

Mogador, dans le royaume de Maroc. "&

24. Soudb rofacée. Salfola mficta. Lino.

Salfola herbacéa , fol'tis fubulatis , mucronatit ; (*•

Jicibus explanatu. Lion. Spec. Plant, vol. 1. pag.

xxi. — Miller , DidL n°. j. — Lerch. in Nov.
Ait. A. N. C. VO(. c Append. pag. 181.—Gatrtn.

de Fruâ. ckSem. vol. r. pag. ^9. tab. je. —
Lam. M. Gen. tab. 181. fig. a. — WUlden. Spec.

Plant, vol. 1. pag. ijio. n°. 3.

Salfola (rofacea) , caule ereào , ramofo; foliis

alurnis, conico jubulatis , mucronatit , membranis

carollinis purpureis. Cavan. Icon. Rar. vol. 3
pag.

44. tab. 286.

Salfola foliis conico-fubulatis , mucronatis ; caC-

cibus corolliformibus
, obtufis , Coloraùt , crenatis.

Hott. Upfai. 16.

Salfola foliit ternit ypributfuifiratit * «r conUa»
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fmhulatis , farts tquantibus. Gmel. Sibîr. vo!. J.

pag. *;6. n6 . 7;.

Kali humtlt, ails purpureis, Jlorem rofaceum mttt'

titutiéus. Bitxb. C.tnrur. i. pag. 9. tau. 14. fig. X.

On dtfttngue aifément cette belle efpèce à fes

calices m.mbianeux , dont le limbe s'épanouit en
une forte d'aile campanuice, d un rofe tendre.

Se» racines fonr droite»
, fibieufes, très-fines :

il s'en élève une tige droite , cylindrique, un peu
ftriee, tn s-fcin e, haute de huit à dix poucts,
oui s'élève quelquefois par la culture à un pied &
demi ou deux pieds &: p'us , un peu rude , agréa-

blement panai hée de lignes longitudinales, vertes

li rôles , bien plus fenllibles vers la baie. Les ra-

meaux font nombreux , diffus , garnis de feuilles

alternas, fertiles, très-étroites, fubulées, longues
d'un à deux pouces 8: plus, mucronées à leur

fommet par une épine très-courte , un peu élar-

gies , &' prrf^ue coniques à leur bafe.

Les fli-ur* font fertiles, folitaires , ou réunies

deux ou tmîs dans l'aifTelle des feuilles
,
envelop-

pées de bractées à trois folioles ,au moins une fois

(>lus longues que les fleurs , larges &: concaves à
cur bafe, un peu membraneufes à leurs bords , fu-

bulées , mucronées à leur fommet. Le calice eft

membraneux , d'une fai'e pièce , fermé a fon ori-

fice , fe développant après la fécondation en un
bmbe campaniforme , traverfc de quelques lignes

vetdatres, fur un fond «le couleur rôle légère ,

fugaie, un peu lobé à fes bords.

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-
nales de l'Alte, parmi les falines. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. O ( f• v. )

Nota. Dans mes herborifations aux environs de
h ville de Lyon , j'ai iccueilli autrefois , dans des
campagnes arides vers les bords du Rhône» au-delà

des travaux Perrache , un falfola qui ne diffère de
cette efpèce que par des feuilles plus courtes,
prefque coniques j des tiges plus roides $ des ra-

meaux moins éhr.cés. Cette plante étott venue
fans culture dans un champ ftérile j cependant je

fuis très-porté à croire qu'un hafard particulier y
avoir amené quelques femences, & je ne penfe pas
qu'elle y foit naturelle.

ij. Soude à feuille* oppofées. Salfoia oppofiti-

folia. Des font.

Salfoia fruticofs , foliis fubulatis, intrmibut
, op-

pofitii. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 119.

Kali Jtculum , itgnofum , fioribus membranaceis.
Boccon. Sic. pag. J9. tab. ji. — Tournef. Inft.

R. Herb. 147.

Kali minus , ttnui/olium , frutitofum , fiiidum.
Barrel. Iccn. Rar. tab. 79.

Kali jloridtun x Jtmine cochltato (/fioribus mtm~
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hanaceis. Morif. Oxon. Hift. i. $. f. tab. JJ.
fig. l.

Kali mtmbranaceum
, foliis angufiis , conjugatis.

Schav. Spccim. n°. 354.

Salfoia ftuticofa. Cavan. Icon. Rar. n°. 51a. tab.

185.

C'eft une très-belle efpèce, remarquable par fes

feuilles oppofées &r par fes fkurs nombreufes,
dont le calice , dilaté à fon limbe , préfente pref-

qu'une fleur roiacée, d'un rou^e tendre.

Ses tiges font îigneufes , hautes d'environ un
pied , tièwamtufcsj les rameaux nombreux , gla-

nres, redrefies, noueux , oppofés , garnis de feuil-

les feflil s, oppofées , fort petites , glabres, char-

nues, fubulées , fans pointe épineme , un peu ai-

gués , longues de trots à quatre lignes.

Les flîurs font fertiles, folitaires ou réunies au
nombre de deux à trois dans l'aifTelle des feuilles ,

munies de trois braûées petites, fubulées; l'in-

férieure plus grande. Leur calice elt court, perfif-

tant , divifé en cinq découpures droites , ellipti-

ques , obtufes > elles renferment cinq étamtnes
(aillantes hors du calice , dont les anthères font

jaunâtres, tétragones > deux flyles, autant deftig-

mates aigus. Les femences font rouleesen coquille

de limaçon, enveloppées d'une membrane légère,

couronnées par un limbe campanulé , membraneux,
en éventail , ï cinqlobes élargis , d'un rofe tendre

,

obtus & arrondis à leur fommet.

Cens plante croît en Sicile &? dans le royaume
de Tunis. Elle fleurit au commencement de l'hi-

ver. 1) ( Defcnpt ex Desfont. )

té. SoODE des fables. Salfoia artnoria. Perf.

Salfoia caute iifufo ; foliis lintaribus , pilofis ,-

calicinisfruSâs laciniis membranaceis
, feariofis , ve-

nofis, ovato-oblongis ,obtu/îs. Perf. Synopf. Plant,

vol. 1. pag. 196. n°. 15.

Kochia arenaria. Roth. Botan. Beytr. pag. I7J.

Salfoia arenaria. Roth. Flor. germ. vol. 1. App.
pag-m •

Chenopodum. Flor. vetterav. pag. j t6.

Camphorofm* monfptliaca. PolUch. Pal. n*. 176.

WiUemttia. Mœerklin.

Cette efpèce eft plus ou moins velue fur routes,

fes parties. Ses racines font dures , blanchâtres-,

( & fe divifent en ramifications grêles , très-longues,

filiformes. Ses tiges font droites, hautes au moins
d'un oied , très-roides , pourvues de rameaux al-

ternes , nombreux , diffus, cylindriques , blanchâ-

tres & pubefeens , garnis de feuille» très-étroites,

linéaires , fubulées ,
longues aa moins d'un pouce,

alternes , couvertes de poils fins , les inférieure»
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contenant dans leurs aidelles d'autres feuilles (-lus

courtes , fafciculées.

Les fleurs font fertiles , folitaires ou réunies

deux ou trois dans l'aide lie des feuilles , fur pref-

que toute la longueur des rameaux ,
depourvuts

de bradtéis. Leur calice eft extrêmement velu

,

blanchâtre. Le fruit eft couronné par un limbe

membraneux , divife en cinq lobts fearieux , blan-

châtres , traverfés par des veines purpuriaes.

Cette plante croit dans le fable , dans les con-

trées méridionales de l'Alleimgne , tk le long des

bords du Rhin. Llle m'a été communiquée par

M. Perfoo... %? ( V.f.)

27. Soude vermiculaire. Salfola vtrmiculata.

Linn.

Salfolafruttfcens } foliitfafcicalatis , ttretibus, fili-

formibus ; fioralibus ova:is , acatit , carnofu. Wiild.

Spec. Plant, vol. i. pag. 1315. n°. 18.

Salfola fruttfcens , foliis ovatis , acutis
,
ca rnof.t.

Linn.Sylt. PJant. vol. i.pag. 627. n°. 11.— Mill.

Di&. n°. 4.— Pallas, Iter i. Append. ioj.

Salfola fruticofa , fioribusfpitatit , a Itérais , foli-

tariis. Lœfl. Iter. 1 19.

Salfola ( rigida ) , fruticans , fragilis , tomtntofa;

foliit camofis , cyliniraceis
, lanuginofis. Pallas, III.

Plant. Fafc. 1. pag. 19. tab. n.

Kali geniculatum , aphyliantkes , gilvis paleaceis

fiofeulis ,
hifpanicum. Barrel. Icon. Rar. n*. 501.

tab. 11;. 8c îor , 206.

Kali fruticofum t trie* folio. Buxb. Centur. I.

pag. 8. tab. 14. fig. 1. ?

Salfola ( microphyîla ) , cault fruticofo ,- foliit

fafciculatis , minimis , ttretibus ; ûorikiu folitariis
,

in fpieam ienfam approximatif. Cavan. Icon. Rar.

vol. î- pag. 45. tab. 287.

Ses tiges font dures , prefque ligneufes , hautes

d'environ deux pieds , divifees en rameaux cylin-

driques , tombans , grêles, alongés , fragiles , pu-

befeens , chargés de feuilles feflîU-s , alternes , ve-

lues, fort petites , cylindriques, filiformes , pref-

que femblabks à celles de la bruyère commune
,

contenant dans leurs aiflelles d'autres feuilles faf

ciculées, ordinairement plus courtes. Celles qui

accompagnent les fleurs font courtes, charnues,
ovales, aiguës.

Les fleurs font fertiles , folitaires , axillaires

,

formant par leur em'emble, fur hs rameaux fut«-

rieurs , des épis nombreux , rapprochés, hlles font

accompagnées chacune de deux petites bractées

courtes , ovales , ou de trois braclees fi l'on prend
pour telle la petite feuille florale extérieure. Le
calice, environ trois f>is plus long que les brac-

trôes , cit diviie en cinq ù-toupures jaunâtres.
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aiguës. Il renferme cinq étamints plus longues que

le calice, cV dont les anthères font échancrées à

leur bafe. L'ovaire eft globuleux; le ftyle fimnk,
furmenté de trois ftigmates rougeàrres. Le Fruit

confjfte en une femence foutaire , globuleufe

,

comprimée , enveloppée par la partie inférieure

du calice , couronnéî par fon limbe , qui oe fe

montre qu'à mefure que le fruit mûrit , & qui

s'épanouit en une ai!e membraneuiè , preiqu'à

cinq lobes obtus , un peu courts, légèrement cré-

nelas, rougeàrres.

Cette plante croit en Efpagne Se dans la Sibé-

rie, i) ( y. f.)

28. Soude à feuilles courtes. Suifola brevifolia.

Desfont.

Salfola fruticofa, ramofifftma ; foliis ovatis, ton-

ftrtis, brcvifftmit , pubtfctnttbus. Dtsfont. Flot . ad.

vol. 1. pig 2l8. Exclufo Bocconi J'y rwnymo.

An kali vcmiculatum , incanum,fruticans ? Barrel.

Icon. Rar. tab. 2c j.

An pvtijs polygonum fruticofum , ere&um , kifpa-

nicumî Barrel. Icon. 71 5.

Arbrifleau de deux à trois pieds de haut , dont

les raciues font très-fortes » les tiges ligni-ufes,

très-rameufes } hs rameaux pubefeens, garnis de

feuilles fertiles, alternes, courtes , ovales , obtu-

fes ,
pubefeentes ; celles des rameaux nombreufes,

très-ferrées , de la grandeur ôc de la même forme

que celles du ftdum acre.

Les fleurs font axillaires, fertiles ,
folitaires,

très-nombreufes Leur calice perlîfte avec le fruit,

8e le couronne par un limbe membraneux , cam-

paruforme fie lobé.

Cette plante croît en Sicile. Elle a été recueil-

lie , par M. Desfontaines , dans les plaines fablo-

neufes des environs de Cafsa en Barbarie. Oo la

cultive au Jardin des Plantes de Paris, f) (P.v.)

29. Soudi à feuilles de genêt. Salfola genifUi'

des. Jufl*.

Salfola eaule fruticofo , fubaphyth ; ramis nume-

rofijfimis ,fafciculaiis, ereSis ;foliit alttrnis
, fquami-

formibus ; calice campanulato. ( N.)

Kalifruticofum , hifpanicum, gtnift*frotul*.TQWn>

Inft. R. Herb. 247.

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de

deux ou rrois pieds, qui a le port d'un genêt pit

la difpofltton 8c la forme de fes rameaux, dont les

feuilles petites & très-caduques feroient cwire,

au premier afptfl, qu'il en eft privé.

Ses tiges font cylindriques, aflëi fortes, dîvi-

fées en rameaux ftriés , qui produifent un gra a
1

ooanbfe d'aaiues petits rameaux dioits , ligneux

,
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jrefque fafcicolés , elabres , très-roides , garnis de
feuilles alternes , fertiles, grattes, courtes, fort

ft fîtes , aiguës , affei iembkbles à de petites

Les fleurs font axillaires
, fertiles,munies de trois

bradées : l'enlemble forme un épi terminal fur
chaque rameau. Le calice eft compofé de cinq
folioles connivemts , membraneufes , renfermant
cinq etamines , des anthères oblongues. Les fe-

nvences font renfermées dans le calice perfifiant,

couronnées par fon limbe campanulé , à cinq lo-
bes arrondis , d'une grandeur médiocre.

Cette plante croît en Efpagne.ft ( V. f. in herb.

hfuu. )

?c. SOUDI de Caroline. Salfola caroliniana.
Walther.

Salfola herbacea , decumbens
, glabra

, foliis brt-
viufculis , dilato-fabulaits , fpintfctntibus ,

Uvibus;
foribaidigynistgemmisfiuàtfcanùbus valdc lurgidis;

tal'uibus f/ucliftris , lattis tXplanato -alatis. Midi.
Flor. boréal. Amer, vol. i . pag. 174.

Salfola ( caroliniana ) , decumbtns , foliis lato-

faufatis , fpinofis , Uvibus y talicibus axillaribus ,
ftflibiu. Walrh. Flor. carol. pag. m.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

fdfola rofta. Ses tiges font herbacées, glabres,
ptefqu'etuidues fur la terre, garnies de feuilles

alternes, fefliles, très-lilTes, dilatées à leur partie
inférieure , tabulées vers leur fommet, terminées
wr une pointe épineufe. Les fleurs font axillahes,
feuiles ; leuis bourgeons tiès-renflés ; les calices
dilatés en un limbe plane» membraneux , conte-
nant deux flyles.

m
Cette plante croît dans la Caroline , fur les

côtes maritimes. (Dtfcript. ex Mich. )

ai. Socee polyclone. Salfola potytlonos. Linn.

Sa/fol 1 fublignofa , difjfa , foliis oblongis ; eali-

ciiuf ma'ginatis
, glomiratis , coloratis. I.inn. Syft.

Plant, vol. 1 . pag. 616. n°. o. — Mantiff. 54. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 13T4. n*. \t.

Aiukylioidts rotundifalia
, feula , euphrafts. fioribus

aztntibus, Bocc. Muf. 1. pag. 34. tab. 34.

Ptdicularis minitea , polyclonot , kumifufa. Barrel.
Icon. Rar. pag. 22. n°. 214. tab. 27J.

Ses tiges font dures, médiocrement ligneufes,
divifees des leur baCe en nmeatot nombreux

,

diffus
, épars , en partie couches

, glabres , courts,
inégaux, chatgés de feuilles affez petites, oblon-
gu-rs ou un peu arromiies , charnues , fans pointe
épineufe, alternes, fcfliUs, nombreufes.

Les flîurs font fertiles , fituees dans J'aiflelle des
feuilles fupérieures, agglomérées. Leur calice eft
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I d'une feule pièce , membraneux , en entonnoir

,

, dilaté à fon fommet en un limbe plane, petit,
coloré, à cinq découpures.

Cette plante croît fur les côtes maritimes, en
Efpagne 8c dans la Sicile, y

52. Soude couchée. Salfola profirata. Linn.

Salfola frutefeens , foliis linewibus , pilofis , iner-
mii>us. Linn. Syll. Plant, vol. 1. pag. 627. n°. 10.

—

Pallas, Iter I. pag. 450. — Gmel. Sibir. vol. j,
tab. 20. fig. 11. — Buxb. Cent. 1 . tab. 1 1 . fia,, 2.— Amocn. Acad. vol. 2. pag 346. — Jacq. Flor.
auftr. tab. 204.— Willd. Spec Plant, vol. 1. pag.
ijir. n°. 16.

Salfola fuf uufeens , affargens , foliis Uneari-Un-
ctolatis

, vilîofis y caulibus fuïfficatis , JitribuS glo-
miratis. Palias , lllultr. Plane. Fafc. 1. pag. 17.
tab. 10.

Sulfata coule frmicofo, ramofjtnto , pilofiflimo ;
fvt/ii fLformibus , inermibus. Gmtl. Sibir. I. C pag.
20. tab. 10. fig. 2.

Salfola lignofa , ramisfiliformibus, adfotndtntïbus',

fioiibui conglomerato fpicatis. Lœfl. Itcr. l}t.

Chenopodium foliis fubulatis
, ferictis ; florum flo-

merulis gcmiftit. Haller, Helv. n^.
1 J75. ?

C'ett un petit arbriffeau dont les tiges font
courtes, rrès-rameufes , pubefeentes , cylindri-
ques, lignenfes, qui fe divifent prefque dès leur
bafe en rameaux effilés , alongés , redrefles ou
drotts ; les inférieurs plus courts , & ne paroifTant
guère qu'après !a florailon ; les fupérieurs grêles,
prefque herbacés, fupportant les fleurs. Les feuiÊ
les font ftffiles , alternes , linéaires, planes, gla-
bres en dtflus, un peu charnues , munies en def-
fons 8c à leurs bords de quelques poils épars,
aiguës

, prefque fi;bulées à leur fommet , fans
pointe épineule.

Les fleurs font firuées le long des rameaux fu-

périeurs, prefqu'en épis, felTiles, (olitah-esou quel-
quefois deux dans l'aifîelle des feuilles. Leur calice

eft velu, petit , à cinq découpures dilatées en un
limbe membraneux , ouvert , arrondi en lobes

,

traverfé de nervures.

Cette plante fe rencontre dans h Sibérie , dans
plufieurs autres connées feptontrionalesde l'Aile,

en Allemagne & en Suiik , s'il faut y r apporter b
fynonymie d'Hal'cr. On la cultive au Jardin de*
PUntes de Paris. T> ( V.f in herb. hff. )

tj. SorjDI de Crimée. Salfola dafyantka. Pall.

Salfola ennua , ereda , ramofa
, foliis alttrnis ,

filiformibus , pubeftentibus y fioribus lanuginofis. Pall.

Jlluftr. Plant. Fafc. i.-pag. 19. tab. 11.

Salfola lanifiora. Gmel. jun. Itin. i. pag. ico»
tab. 47.

1
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Ses racines font annuelles , alongées , prefque

impies, flcxueufes, d'où s'élève une tige droite,

haute d'environ un pied & demi , un peu ftriée,

rougeâtre , cylindrique , garnie de rameaux alter-

nes, étalés, revêtus de quelques poils blanchâ-

tres. Les feuilles font alternes , linéaires , pubef-

centes , fafciculées fur les rameaux ftériles.

Les fleurs font feûïles, axillaires, au nombre de
deux ou trois dans chaque aiifelle

,
accompagnées

de deux feuilles latérales. L;ur calice e3 prefque
globuleux , à cinq découpures , couvert d'un duvet
lanugineux & blanchâtre ; cinq enmines faillantes

dans leur parfait développement ; deux ltigmates

fétacés, rougeàtres , plus longs que le calice. Le
fruit eft renfermé dans le calice, qui fe développe
en un limbe plane , rouffeâtre , à découpures lan-

céolées, denticutées en fcie à leurs bords.

Cette plante croît en Ruflie & dans la Crimée}
elle fleutit en juin , & donne Tes femences mûres
en octobre. Elle a de grands rapports avec le fal-

fota profirata. (Defcript. ex Pall.)

34. Soude en atbre. Salfola arborefceas. Linn. f.

Salfola fruttfctm , foliis femicylindricis , infcrio-

ribus conjugatis. Linn. f. Suppl. pag. 173.— Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1316. n°. 11.

Kalifruticofum , incanum ; foliis ex fuccis. Buxb.
Cent. 1. pag. 9. tab. 1 f.?— Willd.

Ses tiges font droites, ligneufes , un peu cour-

bées à leur bafe, amendantes, de couleur blan;he,

rameufes, garnies de feuilles fefliles , alternes, à

peine charnues, lifles â leurs deux faces, à demi-
cylindriques 1 celles de la bafe des rameaux très-

fouvent géminées , deux par deux â chaque point

d'infertion. Les fleurs font difpofées en un épi ter-

minal ; les calices fearieux , rofacés , furmontés

d'un limbe fearieux, à cinq lobes obtus.

Cette plante croît dans la Sibérie. T> (Defcript.

ex Linn.f. )

3 1. Soude hériffonne. Salfola echînus. Labill.

Salfolafruticofa ,
glabra , foliis fubulatis , muticis ;

fpinii divaricatit , foriferis. Labill. Decad. Syr. 1.

pag. 10. tab. y.

Salfola ( mucronata), /n/t/'ct»/i, ramalis mucro-

natisi foliis fubulatis , inermièus. Forskhal , Flor.

srgypt.-arab. pag. r6.

Anabajis ( fpinofifTi-na ) , foliis fubulath ; fpinis

ramops t foriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

13 10. n°. 4.

Anabafîs frutefeens , ramis nudis , fpino/îjjîmis.

Linn. f. Suppl. pag. 17$. — Vahl, Symb. t. pag.

24.— 3. pag. 4c.

Cette efpèce eft très-remarquable par fes petits {
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rameaux, qui reflemblent i de longues épines très-

dures, ttès-piquantes, chargés de flsurs.

Ses tiges font dures
,
glabres , ligneufes , divi-

sées prefque dès leur b ife en longs rameaux diffus,

étalés , tombans ou redrefles , lifles , revêtus d'une

écorce blanche, un peu jaunâtre, & produifantà

leur partie fupérieure un grand nombre d'autres

petits rameaux roides , courts , florifères , fubulés,

terminés en une pointe épineufe , longs d'un i

deux pouces, nus à leur partie fupérieure. Les

feuilles naiflent particulièrement fur les longs ra-

meaux ; elles font épartes , prefque fafciculées,

petites, roides, glabres, fubulées , d'un vert-pale,

point mucronées, caduques» l.s rameaux â flems

font prefque dépourvus du feuilles, fi l'on en ex-

cepte quelques petites écailles prefqu'imbriqoées,

fituées â leur bafe.

Les fleurs font fefliles , folitaires , alternes oa

éparfes , placées le long des petits rameaux épi-

neux. Elles font enveloppées de bradées i trois

folioles dures , roides , très-ferrées, lancéolées,

aiguès , vertes , carénées , blanchâtres fur leur

caréné & à leurs bords. Le calice eft divifé en

cinq ou iîx découpures profondes , membraneufes,

prefque fearieufes , lancéolées , droites , à peine

de la longueur des bradées , quelquefois plus lon-

gues , s'épanouiflant à leur fommet eu un limbe

ouvert , prefque campanulé, d'une légère teinte

purpurine , couronnant les femences. Les filamens

des étamines font très-courts ; les anthères renfer-

mées dans le calice. L'ovaire eft globuleux» le

ftyle filiforme ; le fligmate légèrement échancré.

Il lui fuccède une femence orbiculaire , un peu

comprimée, roulée en coquiïh de limaçon, envi-

ronnée d'une pellicule tranfparente , renflée en

veflie.

Cette plante croît dans 1» Syrie , fur les mon-

tagnes du Liban , en Perfe, aux environs d'Alexan-

drie, t) ( f-f Commun. Labill.)

36. Soude effeuillée. Salfola aphylla. Linn. f.

Sclfola arborefeens ,
aphylla , aniculata , foliit

brevipmis , ovatis , adprtjfis , e cutis , caducis. Willd.

Spec. Plant, vol. i.pag. 1516. n°. 10.

Salfola fruticofa , fubaphylla , ramis flofulorsm

rudimento coopertis. Linn. f. Suppl. pag. 17).

Salfola arborefeens , fubaphylla Thunb. Piodr.

48.

Canxilon falfola. Thunb. Diflert. nov. Piant.

Gêner. 1. pag. 38.

Carvxilon d'Afrique. Lam. Die*, vol. I. p. 639.

Quoique cette plante préfente dans fes h\ur*

quelques caractères qui paroiûent devoir l'éloi-

gner des foudes, cependant fon port, fes fcmenca

roul:^
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roulées en Jpirale , fon calice , Tes deux bractées ,

le nombre 8c la filiation des étamines m'ont dé-
terminé à le faire rentrer dans ce genre.

_
Ceft un arbrifléau qui s'élève à la hiuteur de

cinq à flr pieds, extrêmement rameux, &r dont les

rameaux font diffus, étalés, nus, ttèwrrégutiers

,

ft.'xueux , qui fe divifeut en d'autres beaucoup
pluscourts, blanchâtre s, pubefcens, chargés feuls

de feuilles & de fleurs. Lus premières font fort pe-
tites, prefque globuleufes, courtes, imbriquées,
o'Mufes. Us fleurs lont felliles, axillaires. Les au-
tres détails ont été préfentés à l'article Caroxj-
don d'Afrique , vol. i. pag. 636.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé-
rance.

57. Soudb arbufte. Salfola arbufcula. Pall.

Salfolafhtticofa ,foliis fafciculfitis , teretibus , bafi

atunuatû , incurvis ,• fiortbus folitariis , fparjis.

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1315.0°. 19.

Salfola arbufçuU.?i\\. Iter 1. Append.n*. 101.

tab. K.

C'efl 10 petit arbufle , haut d'environ un pied

,

diffus , étalé , roide, difforme, irrégulier, dont
la partie inférieure de la tige eft de la grofleur du
doigt, inclinée vers la terre, redreffée, à ra-

meaux alternes , glabres , prefqu'en bu i(Ton , revê-

tus d'une écorce blanche , chargés de bourgeons
écailleux. Les feuilles font éparfes ,

prefque fafei-

culées, charnues, cylindriques, obrufes, un peu
rétrécies à leur bafe, d'un vert gai , très-glabres

,

caduques.

Il fort de chique bourgeoa une ou deux fleurs

ftfliles , ordinairement accompagnées de trois

feuilles pétrifiantes jufqu'à la maturité des femen-

ces. Le calice efl jaunâtre , quelquefois un peu
roueeâtre. L'enveloppe particulière qui entoure
les femences eft à cinq découpures conniventes au

fommec des femences , & qui s'élargifTent en ro-

tette.

Cette plante croît dans le défert de la Tartarie,

le long des fleuves, fur le bord des lacs. (Dtf-
trifi.tsPail.).

}8. Soude glauque. Salfola glauca. Bieb.

Salfola fruthofa , ereSa ,
glabtrrima

, foliïs ftmi-
Urtiibui

t fl'formibus ; caltcibus folitariis , bra&ca-

tu;fruaibus explanatis, hyalinis. Bieberft, Tableau.
— Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 197.0*. jj.

Kaii orientale
, fruticofum , altiffmum y fiorttm fia-

minibus purpurtis . Tournef. Coroll. pag. 18.

Cette plante eft citée dans un ouvrage intitulé

le Tableau des provincesfituiesfur la côte occidentale

de le mer Cafpienne , entre les fleuves Terek if Cowt

mentionné dans le Journal botanique dtShradtr, an-

Boionique. Tome VU.
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née 1799. Ses tiges font droite* , ligneufes , très-

glabres; les feuilles à demi- cylindriques , filifor-

mes , glabres , charnues; les fleurs folitaires dans
i'aifTelle des feuilles , accompagnées de braâées.

I

Les calices s'épanouiflent à leur fommet en un
limbe diaphane qui couronne les femences.
0
Cette plante croît fur les revers des montagnes»

du côré de la mer Cafpienne, entre Kuba & Lan-
cienne Schamachie. |>

39. Soude à feuilles d'arroche. Salfola atripli-

cifclia. Spreng.

Salfola caule compreffo , herbaceo ; foliis laneeo-

lato oblongxs
, angulato-dentatts ; caltcibus fruSûs 1

margine orbiculan hhtc emarginato. (N.)

Kochia ( denrata ) , foliis lan:eo!atis , finuato-

dentatis ,• fiylo fubtripartito. W illd. Hort. Berol.

Fafcicul. 5. pag. *8. tab. 18.

Salfolu ( platyphylla) , caule herbaceo, dijfusl

,

ramojîjpmo
; foliis ovato-oblong'j

t
inequa/iter acute-

que an^ulato-dtntatis ; ramulis ftor'tdis paniculatis

}

jloribus triginis ; caltcibus frucliferit , alâ horizon'

tait, denticulatà cinSis. Flor. boréal. Amer. Vol. t.

pag. 174.

Salfola ( platyphylla) , caule herbaceo , ramofif-

pmo ; foliis lato-tanceoluis
, finuatodentatis ; fiori-

bus paniculatis
,
triginis ; calicibus fruflûs margine

orbiculari htnc emarginato. Perfoon, Synopf. Plant,

vol. 1. pag. 297. n°. 57.

Saljola ( radiata ) , foliis latolanceolatis , denta-

tit calice coronulà denticulofà cinSo ,* femine orbi-

culari , htac emarginato. Desfont. Catal. Parif. &
Annal. Muf. Hift. Nat. Parif. a. pag. 18. tab. Ic.

Salfola chenopodioidts 6> laltfolia, in plur. hortis

culta.

Cette plante fingulière s'écarte par fbn port, &
furtout par fes feuilles , de toutes les autres ef-

pèces de foude : elle ne s'en rapproche que par
quelques parties de fa fructification \ elle a plutôt

1 afpecl d'un chenopodium , mais elle en diffère par

fes fruits; elle offre auffi des rcffembUnces avec la

fructification des anabafis. Il fuit de toutes ces

considérations , qu'elle pourroit former un genre
féparé s'il fe prélentoit quelques autres efpèces i
lui réunir. Elle paroît entrer dans les kochia de
Roth.

Ses tiges font glabres , herbacées , aplaties

,

(triées ou cannelées, divifées en rameaux nom-
breux , diffus , très-étalés , munis de quelques

poils rares ; les jeunes rameaux pubefcens , garnis

de feuilles alternes, planes, obîo.ngues lancéo-

lé'
1

i ,
élargies ,

longues d'environ deux pouces ,

an guieufes , dentées & à peine ciliées à leur con-

tour , veites & glabres à leurs deux faces
, aiguës

i leur fommet, réuécies en pétiole à leur baie.!
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De l'aiflelle des fruiltes fupérieures fortent de

petits rameaux prefque paniculés , courts , à peine

feuilles , charges de petites fleurs verdàtres , fo-

litaires ou réunies par petits paquets , ft fliles

,

muais Couvent d'une bractée fubulée
,
caduque.

Le calice efl à cinq découpures vertes , un peu
membraneufes à leurs bords , obtufes; les flyles

an nombre de trois. Les calices fe développent
avec les fruits, & produifeut à leur Commet une
aile numbraneufe , oibiculaire, denticuléej les

femcittes éctiancreesl un de leurs côtés, & fort

p?tires : à l'époque de leur maturité la plante a

perdu toutes fes feuilles ; ce qui la rend alors

méconnoifluble , & lui donne l'aipecl d'une autre

plante.

Cette efpèce croît dans l'Amérique feptentrio-

nale , au pays des Illinois. On la cultive au Jardin

des Plantes d- Paris. O ( V. v. )

Noia. Ou en cultive au Jardin des Plantes de Pa-

ris une efpèce voifine de celle-ci , fous le nom de

fui'foLi LtijoJia. St.s feuilles font <iblone,ues , den-

ticulies , t mires, vertes j elles rtflcmulent alftz à

des f uilks de chicorée: je n'en connois pas la

fru&.rkition i elle vient de l'Aile.
. ....

* SuéJa. Fotsk.

40. SOUDB à baies. Saifola baccata.

Saifola foliis urelibus , aitiais , puaclatis ;fu3u
baccato. Fi, r*k.

Sutia baccata. Fotsk. Flor. argypt.-arab. p. 69.
»°-

Ses tiges font ligneufes, difTufes, garnies de
feuilles ovales , obtufes , entalïres , à demi-cylin-

driques , charnues , lui famés , porefuées { les infé-

rieures Couvent tabulées. Les fleurs font feflfiles,

agglomérées dans l'aille lie des feuilles } leur calice

cftunu , à cinq découpures j point de corolle ;

cinq éearoinrs; un ftyle a trois dividons terminées

Ear des ftigmates fubulés. ijt fruit elt une forte de
aie enveloppée, par le ca ice, à cinq valves , ren-

fermant plufieurs femences.

Cette plante
, d'après les caraâères que For«khal

attribue 1 les femences , s'écarte des folfolt par

Ces fruits en capfules bacciformes , à cinq valves >

renfermant plufieurs femences. 11 eft à piéfumer

q >c ces cinq valves font les cinq découpures du
Cuite } ce qu i' y a dé plus remarquable , c'eft qu'il

renferme plufi.urs femences. Cette efpèce croît

dans les campagnes , aux environs d'Alexandrie,
où elle fleurit vers la fin de ieptembre.

41. Soude fatineufe. Saifola farinofa.

Saifola foliis femiterttibus , fatinofit , ntn punt-

tatis ; Ji g'tuitt ptltato. Forik.

Suidu vera. Fotsk. Flor. argyp.-arab. pag. 69.

n°, 16. - -•
.

SOU
î Àrbrifleao dont les rameaux font diffus , d';m

J pourpre- violet dans leur jeunefle ,
quelquefois

1 roulleâtres , garnis de feuilles charnues, à demt-

I

cylindriques , planes en deflus , un peu recour-

I

bées , obtufes , point ponctuées , couvettes d'une

léf.ère pouffifre farineufe ,
fugace; les feuilU-s

d'un vert- bleuâtre îorfqu'ellesen font depou'llées.

Les fleurs font folitaires ou quelquefois agglomé-

rées dans l'aiflelte des feuilles } elles n'ont point de

corolle ; leur calice eft à cinq découpures i les ftig-

mates font à trois ou quatre découpures prefqi'e

•lac iniées , membraneux ,
rouge âtres , faillans avant

le développement de la fleuri ils fument enfuite

une forte de tête plane, peitee, de la longueur des

étami nés & du calice.

Cette plante croît en Egypte.

42. Soude à feuilles globuleufes. Saifola g!o-

bultfaiia.

Saifola foVis carnofs , ovaiis
, fbglohcfs , fari-

nojïi t pun\.latis ; fl'-gmaiibu: fbulaiis. Forik.

Suéda vtrmkulata. Forik. Flor. xgypt. -arab.

pag. 70. n*. 18.

Cette plante ,
d'après Fotskhal , a Se grands

rapports avec \c falfila vcrmiculata; tlle en diffère

par la privation des trois folioles ou bractées qui

enveloppent les fleurs dans cette dernière. Ses

tiges font diffufts. ligneufes $ fes f-uiîîes char-

nues , très- rapprochées , prefque globuleufes i
les

inférieures plus alongies , ovales , ponctuées de

blanc, couvertes d'une poulfière farineufe bleuâ-

tre k fugace. Les fleurs font folitaires , axilla'res A:

H. (files ; les ftigmates rouges ou verdàtres , fubules,

faillans hors de la fleur avanr fon épanouillement,

de la même longueur que les éumines.

Cette plante croît dans les environs d'Alexan-

drie , le 10113 des rivages , dans les campagnes

}

elle flîurit au commencement du mois d'Octobre.

4J. SOUDE annulaire. Saifola annularis.

SalfMfiliit fparfit , carnofu t lincaribut , aow-

que convtxit , obtufis. Forskhal.

Suédafruticofa. Forskh. Flor. atjfcpt.-arab. p.7°«

n*. 19.

C'ell un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de

quatre ou cinq pieds , dont les feuilles font char-

nues , éparfes ,
prefque fertiles , linéaires ,

longues

d'un pouce , convexes à leurs deux faces , obrufe,

point farineufcs. Us fleurs font feiftles ,
difpofees

en petites têtes dans l'aiflelle des feuilles à (a

partie fupérieure des rameaux. Leur catKeeftdi-

vifé en cinq folioles verdàtres , ouvertes, con-

caves ,
oprpofées aux éramines. On trouve, encre

le piflil & lés éramines , un appendice verdarre

,

I élevé en forme d'anneau. L'ovaire eft globuleo».

I plane r dilaté à fon Commet , duquel fortent tu»
%
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Syles filiformes , fubulés , crois fois plus longs

q >e l'ovaire , étalés & f.illans tarir que la fleur eft

f rmee , rapprochés quand elle eft développée.
Le fruit eft une petite capfulc membraneufe , en-
tièrement remplie par la femence.

Cette plante croit dans l'Arabie.

44. Soude monoïque. Salfola monoica.

bjlfola caule ftuticofo , àiffufo ; ftoribus mofcu-
lo'um gtrmine faprà oroiculato , ftmiatis tngynis.

Foiikhal.

Suida monoica. Forsk. Flor. xgvpt.-arab. p. 70.

n°. ic.

Ses tiges font ligneufes , diff fes ; fes feuilles

alternes, linéaires, obttfts , charnues, à peine

longues d'un pouce , ouvertes ,
comprimées ,

point farineufes , ponctuées. Les fleurs (ont mu-
noiouesi les maies & femelles reunies da:is le

T,éme paquet : elles loin fertiles , axftlaires , agglo-

MereeSi les fl-.urs maie s plus grandes, dépourvues
ce (lyle faisant. Lmfque le calice eit ouvert, il

cffre cinq etamines étalées & uu ovaire filiforme ,

plus court , plus épais que les filamens , furtronte

a fon fururnet d'un cercle membraneux Se blanc :

du centre s'elevent deux ftyles coutts , roufleâ-

très , ftériies. Les fleurs femelles font plus petites ,

mûries de trois ftyles divergens , faillans hors de
h fleur avant fon epanouiflément. Les découpures
du calice font connivtntes., 6c renferment ur:e fe-

! atîex grolle.

SOU

Cet arbrilîeau s'élève peu & tVurit pendant
toute l'année. Il croît dans l'Arabie. T>

Les Arabes en retirent, par la combuftion , un
tel alcali qu'ils font difioudre dans l'eau , Si dans

laquelle ils lavent leurs \étemens avant d'employer
le favon. Pour obtenir ce fel , ils creufent une f< ft~e

en terre , la recouvrent de bois & de charbon ,

jettent par -de fins cette foude qu'ils appellent afalt

y mettent le L\u. Le fd fe reunit au fond de la

tofle fous la forme d'une feorie noirâtre. 11 s'en

fait un grand commerce.

45. Soi'DE à calices divergens. Salfola divergtis,

Salfolafoliis tittaribus , farinofis ; calicibttsfntëiûs

tatnofis , àiverpn-.ibasifligmatibm triplitibus. Forsk.

Suêda korttnfis. Forskhal , Flor. xgypt.-arab.

pag.71. n°. n.

Arbritîèau extrêmement rameux & diffus, qui

s'eléve à la hautt ur de deux pieds. Su s feuilles

font thaï nues, lineiires
,
longues d'un pouce

plants tn deffus ,
ponctuées de blanc Se recou-

vertes d'une forme bleuâtre , fugace. Les fleuis

fonr fetïles , agglomérées dans l'affile Ile des feuif-

les
, quelquefois incomplètes $ elles ont trois ftig-

failUs , à peine réunis à leur bafe. Us

étaminfis font peu frnfibles dans quelques fleurs.

La femence eft enveloppée par un tégument ver-

datre, entourée par le calice prefque divergent.

Cette plante fé cultive dans les jardins du Caire
en Egypte. F.île croit naturellement dans les lieu*

incultes , aux environs de la ville de Taès.

* Salfola ( fuxda ) , fallu oblor.gis , interdùm //'*

uaribus , vix pollicarieus. Forskh. Flot, Xgypt.-

irab. pag. 79. n°. 17. ( fuxJa).

•* Efpicts douteufes ou moint connues.

* Salfola ( enquimbana ) , aphylla , caUcihits

faccultniis , auphaniu Moiin. Hift. i.at. Chili , pagi

* Salfvta ( orientais ) , fuffruticofa , trtSta , rj.

mofa , villoft , foliis imbricatts
,
fubrotundis. Gm?L

iyft. aat. vol. 1 . pag 4 < }. — . S G. Gmel. Itm. 4.

pag. 47. tab. j.
,

* Salfola ( Ion gi lot il ) , fruticofa. , prtfîmta ;

foliis intrmibus , ttretibus , glabris ,fart.iofs. rorçk.
Flor. xgypt.-arab. pag. 5 j. \\°. 86.

y

Ses tiges fonr ligneufe» Se couchées ?f«s feuilles

charnues, linéaires , cylindriques
,
prefque trian-

gulaires , oppofées , acuminees , légèrement ca«

naliculées end. fins, longues, d'un bleu verdâtre;

couvertes, d'une farine fugace. Les fleurs font leM
files , agglomérées , qud ques-u^es hermaphrodite!
le plus grand nombre ft nulles \ les fem^nces fur-

montées à leur fommet d'utie membrane petali-

forme , d'un blanc lavé de rouge. Elle Croit en
Egypte , dans 1« déferts.

* Sjlfola ( aiticulata ) , caulc fruticofo , dtcum-
btnu, apkyllo ; ramis flonfens, articulais jfloribui

opfojitïs ad api ces arucutorum.

Ses tiges font ligneufes & couchées
,
articulées;

dépourvues de feuilles î les rameaux oppofés; les

articulations renflées , cylindriques , terminées à
leur fommet par deux petites dents aiguës ; lej

fleurs oppolées , fertiles à l'extrémité des articu-

lations } les unes femelks , d'autres mâles ou her-

maphrodites j les femences en fpirales , folinires

dms une fubftance pnlpeufe , couronnées par un
limbe rofacé. Elle cr<-ît dans le fable , nux environs

des pyrvnUes d'Egypte. EMe appartient aux fa!{-

cornes par fon port , & plutôr aux anabufis qu'aux

fjfota par fa fructification. Je la foupçonne la

même plante que Vanaiafis afkylla,

* Salfola ( inermis ) , fruticofa , aphylla , ramis

intrmibus , bracleiffariaofo-villojis. Ftot. Xgypt.-
arab. pag. 57. n*. 09.

Ses tiges font ligneufes cV couchées; fes ra-

meaux alternes , diffus , velus , dépourvus dé
feuilles ; les flenrs fefliles , latérales , alternes ,

de tiois bradées un peu arrondies , acu-
Pp 2
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minées, convexes , fucculentes , velues , farineu-

fes , un peu meinbraneufes à leurs bords ; quel-

ques-unes de ces fleurs femelles, les autres her-
maphrodites j les femences couronnées par une
membrane violette , pétaliforme. Klle croit dans

v les environs d'Alexandrie.

* Sa/fola ( imbricata ) ,
fruticoft , diffifa , iner-

mis , ramis villofis , ramulis imbricatis ; braâeis

obtufis , nudis. Forskh. Flor. zgypt.-arab. pag. 57.
n°. 90.

Ses tiges font ligneufes , diffufes ; fes rameaux
roides & tomenreux , point de feuilles ; des brac-
tées prefqu' imbriquées , nues , obtufes } toutes les

fleurs hermaphrodires trois ftyles de couleur bru-
ne; cintj étai in.s i les anthères droites , halHes i

les femences furmontées d'un limbe rofacé.F.lle fe

trouve en Arabie , dans les lieui ftériles. C'eft
une plante qui plaît beaucoup aux chameaux.

* Sa/fola (vcrmiciilara?)
, foliis ttrnis , oepo/îtis,

fiorcm includtntious. Forskhal , Flor. argypt. - arab.

pag. <y. n°. 91.

Cette plante n'eft pas le ftlfola vermiculata de
Linné. Ses tiges font articulées j les articulations

renflées à leur fommet, longues d'un demi-pouce;
les feuilles oppofées trois par trois ; les fleurs

placées dans leurs ai (Te lies ; les filamens blancs &
comprimés ; les anthères rouges. Les fleurs fe-

melles &>s fruits n'ont point été obfervés. Elle
croie en Egypte.

* Sa/fola ( ttrtran Jra ) „ fruùcofa , incumhens
,

inermis , floritius brackiaù-n oppojîtis , utrandns.
Forskhal, FlOr. zgypt.-arab. pag. 58. n". 91.

Feuilles 8c rameaux oppofés, tomenteux } fleurs

latérales ; trois bradées ch irnues , celle du milieu
hémifphertque ; un ftyle ; un ftigmate partagé en
deux } quatre étamines. Cette plante croît dans
les environs d'Alexandrie.

SOUS -ARBRISSEAU , Arbuste. Sufaux.
C'eft une plante 4 tige ligneufe , ordinairement
très-inféiieure à l arbnfleau par fa grandeur

, qui
ne s'élève guère plus que les herbes , mais dont il

eft difficile de fixer lis caractères , à moins qu'on
ne les borne aux plantes ligneufes dont les branches
ne produiront point de bourgeons, ainfi que l'ont

f lit pluficurs botaniftes ; mais dans ce cas il faudra
faire tntrtr parmi les fout-atbriiTeaux ou ai bulles

des plantes qui rentrent parmi les arbrifleaux , &
prefque parmi les arbres, par leur élévation & la

grofleur de leur tige.

SOUSLIGNEUSE ( Tige ). Suffruticofus Jruuf-
tens caulis. L.orfque l'on conndère Its tiges relati-

vement à leur durée ou à leur confilfwee , on dit

qu'elles font foufligneufes lorfque leur bafe fub-

fifte fenfiblement , tandis que les rameaux qu'elle

produit, pcriifcnt prefqu entièrement tous les hi-

S P A
, comme dans le foLnum dtdcamara, le fili*

rttufa , 6>c.

SOYEUSES ( Feuille» ). Scruta folia. Les feuil-

les prennent ce nom lorfqu'elles font chargées de

poils mous , couchés & luifar.s, qui leur donnent

un afpect foyeux & fatiné , comme on peut le re-

marquer dans le protta arçentca ,l' arckimilla argtif

tta , le poumilla argenua , &c.

SPADICE. Spadix. C'eft un axe fimple ou n-

meux , qui fupporte d„s fleurs difpoiées en une

forte de colonne ou de grappe , &c qui fortent

ordinairement d'une fpathe ou membrane que -

qutîois colorée , tantôt entière, tantôt divilée,

& dans laquelle lts fku- s étoient renfermées avant

leur épanouiff.ment. Ce même axe prend le nom

de rachis dans les graminées. Le fpadjce eft fimple

dans Yarum , le calla ; il eft rameux dans le pal-

mier. Dans le fpa.lice proprement dit , la colonne

ou la grappe de fleurs eft renfermée en totalité

dans une ou deux fpathes i mais dans le faux fpa-

dite ( les orchis ) la colonne de fleurs a autant de

feuilles florales qu'il y a de fUuts.

SPANDOI^EA. Spandoncea. Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées,

régulières , de la famille des légumineufes ,
qui a

des rapports avec les cafta , qui comprend dts

arbriffeaux exotiques à l'Europe , dont les feuilles

font alternes, ailées, avec une impaire \ les pé-

doncules lolitaires, axillaires, Apportant deux ou

trots fleurs. •

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales égaux &

réguliers ; dix étamines libres ; un Jlylt ; une gouge i

pluficurs femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i». Un calice campanulé, à cinq demi-divifiot*

ovales , un peu aiguës.

1°. Une corolle régulière, campaniforme, com-

pofée de cinq pétales ovales , entiers , plus longs

que le calice.

Dix étamines inférées à ta partie inférieure •

du calice , dont les filamens font libres ,
arqués

,

un peu renflés à leur bafe , dont cinq alternes avec

les pétales, & cinq autres oppofés aux pétales,

terminés par des anthères oblongues , obtufes ,
a

deux loges.

4°. Un ovaire fupériëor, comprimé, en forme

de faulx , pédicellé , latéral , furmonté d'un flyle

aigu, terminé par un ftigmate court.

Le fruit eft une goufle oblongue, arquée, con-

tenant pluficurs femences.
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Oiftrvotionj. I. Ce genre a été eonfacré , par

M. Desfontaines , î M. Gérard Van-S?jrndon<k

,

célèbre peintre de fleurs , profefieur d'iconogra-
phie au Muféum d'Hiftoire naturelle de Paris. En
appelant cet arbrifleau du nom de fftndonck , dit

M. Desfontaines , j'ai voulu confacrer un fouvenir
à l'amitié,& par un rnonument pris dans la nature
même

, perpétuer la mémoire de cet artifte , dont
les pinceaux la repreientent avec tint ^le vorité

j

drns une de fts plus aimables productions , & !

donner à de» fleurs fragiles & périiîabUs des grâ-

ces immortelles.

H. Ce genre eft très-voifin des caflia ; cepen-
dant il en eft évidemment diftindt en ce que les

cafés ont leur calice découpé jufqu'à la bafe ,

leurs pétales ouverts Se inégaux , les étamines
point appliquées circulairement contre la corolle,

les trots fi lame ns inférieurs plus longs que les

autres, 8e les fupérienrs plus courts que ceux des
côtés, portant des anthères fott petites, ordinai-

rement ftériles ; enfin les feuilles des cafles font

ailées, fans impaire.

Espèce.

Spandoncea à feuilles de tamarin. Sp*ndoncta
tsmarindifolia. Desfont.

Sptndoncea foins alternis , impari -pinnatis ; fo-
IMis parvis

,
numercjîjjimis ; ptdunculis axillanbus ,

folitariis , fubmuttifioris. ( N.)

Spàndoncca tamarindifolia. De Sfont. Décad. phi-
lofoph. polit. & littér. 7. pag. ij 9.

Catia purpurea. Lhérit.Magaf. encyclop. c. pag.
29-— Air. Hort. Kev. vol. 3. pag. 491. — W:lid.
Spec. Plant, vol. 2. pag. J48. — Perl'oon , Syno pf.

Piint. vol. 1 pag. 461.

Caaia. Forskhal, Flor. xgypr.-arab. pag. 90.
n°. 76.

PjnciatUa purpurea. Piccivol. Hort. Panivat. 9.

l:on.

Arbrifleau très- élégant, dont la tige eft droite,

cylindrique, haute d'environ huit pieds, divifée

en rameaux touffus , inclinés vers la terre, 8c cou-

verts à leur fomroet d'un léger duvet. Les feuilles

font alternes , nombreufes , perfiftantes pendant :

l'hiver, ailées, avec une impaire ; composées de
vingt à vingt- cinq paires de folioles linéaires,

obtufes , liltcs , glabres, d'un vert -clair, très-

rapprochées les unes des autres , &: fouvent un peu 1

échancrées à leur fommet. Le pétiole eft pubef- •

cent , muni à fa bafe de deux ftipules latérales

,

très-petites , fétacées, caduques.

Les fleurs for.t axillaires , fupportées par des
'

pédoncules longs d'environ deux pouces , quel-

quefois uniflores , plus ordinairement garnis de
deux ou trois fleurs pédicellées, pendantes, ac-

S P A 3oi

compagnées d'une petite bractée fimple ou ternée.

Chaque fleur a un pouce de diamètre, & neuf
lignes de longueur. Leur calice eft campaïulé, a

demi-divilé en cinq découpures ovalis, un peu
aiguës , pubefeentes , & fi on l'obfen*e intérieu-

rement on apperçoit dans le fond dix petits rayons

diverçens , qui partent du centre 8e le prolongent
jufqu'a la circonférence. La corolle eft au moins
une fois plus longue que le calice ; les péta!cs fe

recouvrent latéralement par les bords \ ils font

d'abord de couleur blanche i ils fe teignent en-
fuite d'une belle couleur rofe.

Cette plante eft originaire d'AbiiTmie. Elle a
fleuri , pour la première fois , dans les ferres du
Jardin des Plantes au commencement de bsumaire
an f , de graines envoyées par le chova'Ur
Bruce. On l'abrite dans les ferres-chaudes pen-
dant l'hiver. T> ( P*. v. )

SPARGANOPHORE. Syarganophons. C'eft un
genre établi par Gxrtner, qui n'eft qu'un démem-
brement de celui des etïiu/ij , adopté par M. La-
martk dans fes ll/ufirations des genres, & par Mi-
chaux dans fa Flore de l Â'rê :q <e Jiyt.mrionale 3

auquel il ajoute une nouvelle eipèce.

Ce genre appartient à la famille des corymbi-
fères ; il a des rapports avec L s ethulia , & com-
prend des plantes exotiques à l'Europe, dont les

fleurs fidfculeufes fonr axillaires, frflilcs
, agglo-

mérées
,
quelquefois folitaires Se terminales ; les

feuilles prefqu'entières.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice imbriqué , prefue globuleux; dis fitwor.s

tous hermaphrodites ; une ftrreice cowo:inic pur une

forte de cupule cartilc/-ncujt ; un ré^epucie nu.

Caractère générique.

Les fleurs font toutes flofculeufes , hermaphro-
dites Se fertiles i elles offient :

i°. Un «.'/«commun
, prefque globuleux, com-

pofé d'écaillés imbriquées
, inégales , ouvertes ou

un peu recourbées à leur fommet.

1°. Une corolle compofée de fleurons tous her-
maphroditfs, infundibuliformes , dont le limbe fe

divife en cinq découpures égales.

3
0

. Cinq étamines fyngérèfes, donî les filamens

font capillaires} Us anthères oblongues, réunies

en cylindre.

4
0

. Un ovaire prifmatique , furmonté d'un ftyle

filiforme, de la longueur des étamines, terminé
par deux ftigmates recourbés.

Les femences font nues , prefque tétragones

,

fouvent un peu turbtnées à leur bafe, furmontées
d'une couronne en forme de cupule, entière , lui-

faute, prefque cartilagineufe.
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Le lictptade eft nu , plus ou moins convexe.

Ohftrvations. Il eft évident , d'après les détails

que nous venons de préfente r, que ce gsnre tft

allez, bien duhngué îles ethulia
, principalement

par la couronne tn forme de cupule, dont 1rs

femenres font furmontees, Hz qui t'orme prefoue
une forte de calice propre. Il elt vrai que etllts

des ethulia cfTVenr un iebor.1 qui approche de ce
caraftere , mais ce n'etr qu'un bourrelet très-coutr,

à peine fer fible. D'ailleurs, ce qui peut déterminer
en faveur de l'adoption de ce nouveau gciue, c'tlt

l'on port, qui n'ett plus le mène que celui d s

ethi.Uu , les fit urs étant , ou terminai t s & foii-

taires, ou réunies en paquîts feflilris 3c axilhires.

Quint au ftruchium de Ërown, il a trop de rap-

port avec ce genre pour ne pas y èrtt réuni. Pi ut

être même que le grangea d' Adsnion devroir auiVt

rentrer dans ce g.:ire ii cette planta- e toit mieux
connue.

Espèces.

I. SPARGAS'OPHORE VCrticillé. Sfu'gjr.opno-us

vertiîil/utus. Mich.

Sparganophorus foins fttueeo- lintarlbus , xerticil-

lutis ; cuuii'jus fummitate fubunijloris ; puppo campa-

nuLto
, quinze dmtato. Mich. Flor. boréal. Amer,

vol. t. pag. 95. tab. 42.

Ethulia ( uuifiora ) , caule unrfioro ; foliis verti-

tulutis
,
floribus purpunis. Waitner , Flor. carol.

|»J3. 195.

Ethulia ( uniflora ) , foliis llneanbut
,

glubris
,

vcrtUillutis ; caule fuounifloro. Wlild. SpCC. Fiant,

vol. 3. pag. 1741. 11". 7.

Sfs tiges font droites , herbacées , glabres

,

(triées, cylindriques , hautes de fix à huit pouces,
garnies de feui'.Us fertiles , linéaires , très-etroites

,

Erefoue fJtacérs
,
difpofées en verticilles au nom-

re de cinq à fix , entières
,
aipuès ; les verticilles

inferieuss tres-rap^rochés ; les fuperieursbien plus

écartés les uns des autres.

Les fleurs font folitaires , rarement deux , fou

tenues par urj pédoncule droir, terminal, (impie,

uniflore. Le calice ett prelquc globuleux , com-
pnfé d'écaillés imbriquées , linéaires , étroites ,

oblopgues, inégales, -rartées & même un peu
recourbées à leur fommet. La corolle eft purpu-
rine , formée de fl.urons tous hermaphrodites;
les ftmencts un plu anguUui'es , prtfqu'à cinq

angles, furmontees d'une couronne campanulee
,

légèrement cartilagineufe , entière , munie de cinq

petites dents.

Cette plante croît dans les terrains inonde? s

,

-depuis la Caroline jufque dans U Floride. ( Defcr.

ex Mich. )
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2 Sparganophorb à fl urtaxillaires. Sr<fîi-

nophorus jlruchium.

Sparganophorus fioribus axillaribus ,fejfilibus , om.

nibus tnfidis. Swanz. , Prodr. pag. lli. Huô ethulia.

— Willd. Spec. Plant, vol. j.pag. 1740.0'. }.

Struchium 1 . Brovn , Jam. p. jn. tàb. 34. fig. 2.

— Jufl. Gêner. Plant, pag. 184.

Grangea. Adanfon , Fam. des Plantes, vol. 1.

pag. 11t.

Cette efpèce , qui n'eft encore qu'imparfaite-

ment connue , a des feuilles entières , alterne* i

des fleurs fertiles, agglomérées dans l'aiiTelle des

feuillts. Leur calice eit compofé d écailles imbi -

qtiécs, ouvertes ; la corolle formée de flcurci.t

tabulés } ceux du centre i quatre déooupur.si

ceux de la circonférence à trois divifions. Sel 1:

Sv.irtz, et s fleurons n'ont tous que troi» deco.

-

purts. Les femences font furmontées d'une men-
brane tu'. ulée, à quatre crén lures à fes bords.

Cette plante croit à la Jamaïque. O

3. Sparganophore porte-bandeau. Spurganc-

pho'us fufuatus.

Sparganophorus foliis ov^t :> ~la\ceolat :s , fubae-

tu;is ; fioisbus axiiiwi'yus
, ftffil. ^tX, aggugaUi. fJ : -.

Illuftr. Gêner, tab. 670. — Gamn. de Fru3. ce

Sem. tab. 16 1.

Ethuitj ( fparaanophora ) , f.onbus ftjf.Ubus , L-

ttrjlibus. Linn. Spec. iMant. vol. z. pag. 1171.—
Willd. Spec. Plaric. vol. 3. pag. 1740.

I Ethulia nodijlore. Lam. Lncycl. vol. l. pag. j£\

n°. 2.

Hn rappelant Crtte plante dans ce genre, nous

renvoyer s à l'artkle vit4 plus haut de cet on-

vrat;e
, pour la dclcription &c le rtfte de la fyiio-

nynue.

SP A RGOUTF.. Spergula. Genre de plantes di-

rotylidones , à fleurs complètes , polvpéul ,

de la famille des carvophvllées , qui a des r:p-

porrs avec les cerjjhum & avec l*s arenaria ,
Se

qtu comprend d^s herbes la plupart indigène» Je

l'r.tin-.pe , dont les leuil;es font étroites, vtrri-

riilfes iv*c des ftipults, ou oppofées fans ftipu-

lcs; les flt-urs axiliaires ou terminales.

Le caraâèr» efLiuiel de ce genre eft d'avoir :

Un n/ice pe'/ijl.tnc, u cino di*-i[fions ; eiJtf fi(..n

entiers ; dix élimines ; cinj Jl ,Ls i une caffule u au

hge , it dnq volves ; un ré^r,: tuile libre.

Caractère ci. n t r 1 q u h.

Chique fleur offre :

r
r

. Un calice rivifé en cinq folioles perfiftatires,

ouvertes, ovales, concaves, obtufes.
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i*. Une terolU compofée de cinq pétales ou-

\tmfi\i\ts, concaves, très-entiers, plus grand*

<jn« le cabce.

Dix itaminet , dont les filamens font fubulés,

plus courts Que la corolle , terminés par des an-

ibère* arrondies.

4*. Un ovaire ovale , furmonté de cinq ftylcs

fltlormes , droits , réfléchis , terminés par des

lùgmates un peu épais.

ht fruit efl une capfule ovale , à une feule loge

,

j cinq valves , enveloppée par le calice , renfer-

ru >t des fïmfnces nombreufes , globuleufes , un

pea comprimées , petites , quelquefois environ-

titi d'u:i rebord échancré.

Le réceptacle des femencts libre Se central.

Oiferxations. Les ef^cces renfermées dans ce

genre forment deux divilions tièwemarquablrs ;

cjrules un^s les feuilles font ordinairement ver-

ticillees & munies de flipu'es à leur baû i dans

le» autres elles f< nr, ou oppcf;es , ou fafcic-lées

,

dépourvues de ftipules.

Les dernières ont la plupart tellement le port

àtijaginj, qu'il elt d-fficile au premier afpecl de

lestn dilimgucr. Mais dan» les Jagina toute* les

parties de la fru&ifi.ation font consomment par-

tagées en quatre : le calice , la coroll ' , les eta

mines, les ilyks & la capfule. Les variétés , dans

^fftrguL t ne portent que fur le nombre des éta-

mines de cinq a dix; les divilions du calice , de

h corolle , font conitantes.

Ce genre diffère des artnaria , dont il a le port,

en ce que fes cjpf-iles fe divifeat en cinq valves

jufqu à leur baie. Dai s les arenaùa , qui d'ailleurs

«'ont que trois Hyles, les cap'.ules ne (ont divifées

en cinq qu'à leur fommer. Les cerafiium or t le

aéme caractère , &: de plus leurs pétales bifides.

Ainfi les fpargoutts , quoique très-raprroch»es

de planeurs autres genres , foit par leur po t, foit

par leur fructification, offrent néanmoins des carie

tètes affei conftans dans leur calice à cinq folio-

les , dins leurs pétales entiers, dans les cinq valves

de leur capfule, pour être aflez facilement dif-

Espèces.

* Ftuilles vtrticilttts ; des fiipules à leur bafe.

I. SPARGOUTE des champs. Sptrgula arvertfts.

Sptrgula foliis virt'uillatis ; ftmlilbus rotur.daùss

utrinquè convexis } fibtmarginatis. ( N.)

Sptrgula foliis vtrticillatis , fioribus etcandris.

Linn. Spec. Plant, vol. i . pag. 630. n°. t Hort.

Cliffort. 17$. — Flor. Suec. Î77, 419. — Roy.
Lugd. Eat. 4j 1.—Duh^n. Cuit. 6. p. 149. :ab. 1.

S P A 5o3
— Gmel. Sibîr. vol. 4. pai». itj. — Gunn. Norv.

n°. 20. — Pollich. Pal. n°. 446. — Scopot. Orn.
n°. J41. — Hoffin. Geim. t6o. — Roth. Gorm.
vol. 1. pag. 195". — II. pag. tc-4. — Lam. Flor.

franç. vol. 3. pag. J4. n . 691. — Idem, Illuflr.

Gcner. tab. 391. fig. 1. — Curtis, Lond. Icon.—
Poiret, V'oy ; en Birb. vol. 2. pa?. 170. —
Desfnnr. Fl«»r. atljnt. vol. 2 pag. 36S. — (EJcr.

Flor. dan. tab. 10$ 3.— Wi!]d. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 818. n°. 1. — Gxrtn. de Fru&. ti Sem. ub.
130.

A!finefoliifvtnicillatis,feminibus romndis. Hall.

Helv. n°. 873.
'

A/fine Jtoribus dccandns , pcntagyiis ; f>ii!s \tr-

ticilUis. Scop. Catn. fcdit. 1. pag. 499. n° S.

Sptrgula fruÛa ptniulù. Flor. l.ippon. I So.

Sptrgula. Drtdon. Pempt. pag. c;7. Icon. — Gé-
rard , Hilt. i iar. Icon. — Park. Theat. j6a. le.

Aff :e ,fffg;fo dicîj. major. C. Bauh. Pin. îjx.
— Tour; . Inft. H. Hctb. 245.

Sagit* fpt-gda , pofygorto.i t*sg'. Lobe!. Ic. 803

.

SptrguU. J. Ta h. Hilt. 3. pag. 722. Icon. —
Dalech. Hilt. 2. pag. 1331. Icon.

/$. Sptrgula
(
pcniculjta ) ,

gfcbra, caulc tlongato
t

ramis joltifqiu ,id nodos ve ticillatis. Perf. Syuopf.

P.ant. vol. 1. pag. J22. n v . 3.

Ses racines font grêles, filiformes, garnies de
quelques fibres capi.liircs très-courtes. Les ti^t s

fonr ptefque fimples , un peu rameufes ou uicho-
:omts à leur partie fupfrieure , légèrement pubef-
centes , noueufes, articulas , reiiflées à leurs ar-

ticulations , droites nu tégé- iu nt coudées .i 'eu-s

noeuds , garnies de feuilles verticillées , a>i nom-
bre de dix à quinze & plus à chaque verricille .

un peu chimues, légèrement pubeicentes, linéai-

res , fubulées , plus courtes que les enrre-noeuds

,

quelquefois renfermant entre leurs aiflelles d'au-

tres fjfcicules de feuilles, garnies à Uur bafe de
petites ftipules mtn.braneuf«ts , caduques, fem-
blables aux bradées.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges , en une forte de panicule étalée, dont les ra*

j
meaux font dichotomes ; les pédoncules fimpk s

,

filiformes, inégaux; la plupart pendans , furtout
après la floraifon; munis à leur bafe de deux pe-
tites bractées courtes , orpofées , cbtufes , en
forme d'écaillés membrantufes , un peu ncumi-
nées. Le calice eft vifq itux, ainfi que les pedon-
cuks, perfdfant , à cinq découpures ovales , oh*
tufes , ferrées , membraneufes à leurs bords. l a
corolle ell blanche , compofée de cinq pétales rr-

tiers , ovales , obtus, un peu plus longs que le

-alice. Les étamines , ordinairement au nombre
de dix , variant quelciiifois de cinq à dix. L'o-
vaire ell ovale , furmonté de cinq fl) les j !a c?p-

I
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fuie ovale , plus longue que le calice , s'ouvra nt

en cinq valves , & renfermant ces femences noi-

râtres, arrondies, convexes à leurs deux faces,

un peu ridées, environnées d'un rebord à peine

fenfible. Le réceptacle des femences ett libre, cen-

tral & rameux.

Cette efpèce croît en Europe, dam les champs
& les plaines fabloneufes. Je l'ai également re-

cueillie en Barbarie. O (
f-v.)

«• Cetre plaue , dit M. Durande, fournie un
excellent fourrage pour les chèvres ,-les moutons,

les chevaux & les cochons, mais les vaches n'en

veulent point. On fème la fpargoute en Flandres

immédiattment après la i écolte des blés : on la fait

manger en vert aux beftinux. Les habitans de U
Norvège ramsffcnt ï* graine , dont ils font un al-

fez mauvais pair:. Cette giame convient mieux

pour la nourriture des poulets & des pigeons. Au
telle, cette plante étant grêle & s'elevant peu , le

champ qui en tft le mieux fourni eft d'un mince

produit.

Obftrvations . Le fptrgula geniculata de M. Per-

foon n'eft bien certainement qu'une variété du

fptrgula arvtnfis , fi j'en juge d'après les nombreux

individus que j'ji recueillis fur les côtes de Bar-

barie. Plufituts d'entr'eux font fortement génicu-

lis : de l'ailTclle des feuilles qui garnirent ces ar-

ticulations, on en voit fortir plufieurs autres pa-

quets, & même le rudiment de 1101 vel'.es tiges.

Cette plante devient prefque prolifère par l'effet

d'une végétation vigoureufe,& fes tiges s'alongent

quelquefois jufqu'à pios de deux pieds; mais auffi

il arrive alois qu'elles tombent & fe redreflent à

leur partie fupéritnre, en fe coudant à fes arti-

culations, qui pourroient bien devenir radicantes,

mais je ne l'ai jamais obfervé.

i. Spargoutb à cinq étamines. Sptrgula pen-

tandra. Linn.

Sptrgula foliis verticiUatis ; fioribus ptntandnt y

ftminilus fubcomplanatis , circulo albo , mtmbrana-

cto cinilis. (N.)

Sptrgula fv'iis vtrticillatis
, fioribut ptntandris.

Linn. Spec. Plant, vol. t. pag. 6$o. n*. x.—Loefl.

Iter.4;.—Roth. Oerm. vol. I. pag. 196.— vol. II.

pag. je y. — Hoff. Cerm. 160. — Mœnchs HalT.

n°. $76.—Wcber. Spicil. Flor. goett. pag. 14. —
Lam. Flot, frartç. vol. $ pag. J3. n

n
.6ç.— Idem,

Uluftr. Gêner, tab. $92. fig. x. — Poiret , Voyage
en Barb. vol. x. pag. 170. — Willd. Spec. Plant,

vol. x.pag. 819. n^.x.

Alfint ( maxgiruta ) , foliis vtrticillatis , femiai-

èus marginatis Schreb. Spicil. pag. Jl.

Sutlaria ptniandra. ScopoS. Carn. n". J4J.

Arenaria mtdia. Pollich. Palat. 4x6.
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Armaria ttrttifolia , vtrna , jlort albo , ftm'm

limt>u fitliacto cintio. Rupp. Jen. X. pag. 1 18.

Alftnt fptrgula ficit minima t ftminibus margins-

tis V aill. Parif. pag. 8.— Tourtief. Inlt. R. Herb.

244. ( Excludt hoc fynonymon & ftqutns tx annuia.

média.)

Sptrgula annua , ftmint foliacto ,
nigro , circulo

mtmbranacto albo cincio. Dlllen. GifT. 46. E. N. C.

Centur. 5 f. 6. pag. X7J. tab. 4. — Motif. Blocf.

xx8.

Cette plante eft tellement rapprochée de la

précédente , qu'il eft difficile de l'en diflinguer au

premier afpect } elle ne peut l'être que médiocre-

ment par les cinq éramines , puifque la fpargos.t

dts champs n'en a quelquefois pas davantage. Son

principa» caractère confifle dans la forme de fes

il menées bien moins convexes que cellts de la fpa «

goûte d s champs , comprimées 6c entourées d'une

bordure blanche & membrantufe.

Ses tiges font ordinairement moins élevées,

droites, articulées, noueufes, légèrement velues,

fouvent entièrement glabres. Les feuilles font vei-

ticiltéeVj un peu plus courtes, &en général moins

nombreux s, garnies à leur bafe de petites ftipules

courtes , ovales , membraneufes , caduques. Les

rieurs forment une panicule terminale , peu rami-

fiée , étalée; les pédoncules propres pendans apiès

1a floraifon, munis de petites bradées oppoféiS,

femblables aux ftipul s; Us calices un peu vil-

queux , à cinq divifions obtufes ; la corolle blan-

che ; les femences d'un brun-noirâtre, petites,

comprimées , lilfes , entourées d'un rebord mem-

braneux & blanchâtre.

On rencontre cette plante en Europe , dans lis

lieux fabloneux , dans les environs de Paris ,
au

bois de Boulogne. Je l'ai recueillie en Barbarie.

5. SPARGOUTE velue. Sptrgula villofa. Perf.

Sptrgula pubeftns t folih vtrticillatis , pttalit ci-

llet brtvioribus. (N.)

Sptrgula cault foliifqut pubtf.entibus. Perfoon,

Synopf. Plant, vol. 1. pag. jxx. nu.;.— Cororoerf.

Herb.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

fptrgula arvtnfis; elle s'en diftingue principalement

par fes folioles calicinales , & par fa corolle plus

, courte que le calice.

Ses tiges font grêles , nombreufes , étalées ;

les ramifications ditfufes, noueufes
,
pubefeentes;

les feuilles verticillées , pubefeentes ,
inégales

,

fubulées , munies de ftipules blanchâtres , fca-

rieufe». Les fleurs forment , vers l'extrémiré des

rameaux , une petite panicule dont les pédoncule»

font filiformes , pubefeens , un peu vifqueux Le
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calice eft compofé de cinq folioles droites , li-

ne ur<s , étroites , un peu obtufes. La corolle eft

bianrhe , plus courte que le calice. Je ne connois
oi les capfults ni les kmences.

Cette efpèce a été recueillie par Commerfon à
Monte-Video. ( r.f. in htrb. Suff. )

4. Spargoute élevée. SptrguU grandis. Perf.

Spfgulj foliis vtrticiltatis , internodiis tongiori-

bus , ptdunculis dicheterts
, foribus ftcundis. Perf.

Svnopf. Plant, vol. 1 . pag. ;22.n°. 4.— Cotnmerf.

C'eft une efpèce forte , affez élevée , dont les

tiges font glabres, épaiiîes , cylindriques , noueu-
fes ; les nœuds très - rapprochés à la partie
inférieure , bien plus diftans v«?rs le fommet ,
garni» de feuilles verticillées

,
longues au moins

de deux pouces, glabres , étroites , fubulées , un
peu charnues > les inférieures beaucoup plus lon-
gues que les entre- nœuds , munies à leur bafe de
A:pules blanchâtres, membraneufes.

Les fleurs font grand' s , nombreufes, & for-
int, à l'extrémité des tiges, des smples panicu-
Its l'ouvent dichotomes, & dont les ramifications
font nombreufes , prefque par dichotomies , un
peu latérales ; les pédoncules partiels filiformes

,

glabres , munis à leur bafe de petites braâées op-

Cofées , membraneufes. Les folioles du calice font
lanches & fearieufes à leurs bords , lancéolées

,
ua peu aiguës $ la corolle blanche , la capfule
ovale , plus longue que le calice $ les femences
brunes , petites , entourées d'une aile blanche ,

S P A ûo5

Cette plante a été recueillie par Commerfon à
Monte-Vidto. ( V.f in herb.Juf. )

* * Feuilles la plupart oppofitsi point deJlipules.

t. Spargoute noueufe. SptrguU nodofa. Linn.

Sptrgula fotiis oppofitis , fuèulatis , levibus ; eau*

liiksfmplicibus. Linn. Spec. Planr. vol. 1. p. 630.
— Grnel. S:bir. vol. 4. pag. icj. — Reyg. Ged. 1.

pag. 124. — Pollich. Palat. n*. 447. — Roth.
Gcnn. vol. I. pag. 196. — IL oag. jo|.— Kniph.
Cent. 1 1. — Hofrm. Germ. 101. — QEder. Flor.
dan. tab. 96. — Lam. Flor. frarç. vol. $. pag. J4.
n\ 691.— Willi. Spec. Plant, vol. 2. pag. 819.
n°. $.

Sptrgula fol'is oppofitis , peduneulisJimpltcibus.

Hott. Clin. 17}. —- Flor. fuec. 378 - 420. —
Rcy.Lugd. Bat.4f 1.

Sptrgula ( nodofa , var. « , paluftris ) ,foliis op-
pojkit yfabulatis ,* infmis latè vaginantibus ; caulibus

falkibus. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. tu.
a". 6.

Botanique. Terne VU.

u-A'jtne foliit fuperioribus fifciculatis , imis conj

gatis. Hall. Helv. n«\ 871.

SttlLria nodofa. Scop. dm. n°. C4;.

Artnaria. J. Bauh. Hift. j. pag. 720. Icon.—
Rai, Hift. 105a.

Alfine nodofa , germanica» C. Bauh. Pin. 1$ t.

A!fine arenaria dilla. Vaill. Par if. pag. 7.

Aljlnt pal '/Iris t eriu folio , pofygonoides ; art'f

cutis crebriorhusy flore albo , pulthelio. Pluk. Almag.
23. tab. 7. fig. 4.

Polygonum foliis gramintis , alterum. Loëf. Pruff.

204. tab. 64.

fi. Spe'gda (nodofa, var. s , brevifolia ), caule

Jîmplicijfimo , noàis plus approximaiis , foliis au-
linis brivifiimis , fioriôus majufeulis. Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 522. n°. e.

Sptrgula ( nodofa , var. y , maritima)
, foliis

carnofJis , incurvo -pjtulu. Perf. Synopf. Plant.
1. c.

C'eft une plante fort petite & fluette
, qui varie

dans fa grandeur félon les localités , ayant à peine
deux ou trois povees lorl'qu'elle croit dans les

lieux fabloneux Se fecs , &: fix ou huit & plus dans
les terrains humides. Llle fe reconnoît aifcmem à
tes feuilles oppofees , très- courtes. Les jeunes
pouffes qui font dans leurs aiflelles , les font pi-
roitre fafciculées , iv donnent à la tige un afpecr
noueux.

Ses racines font fibreufes, très-déliées; fes ti-

ges très -menues, prefque capillaires, droites,
fimples ou rameufts à leur bafe, glabres , articu-

lées ; les articulations fopérieures très-rapprochét s;

les inférieures diftantes. Les feuilles fort oppofét s,
adhérentes par leur bafe } les inférieures filiformes,

glabres, fubulées , longues d'environ un pouce ;

les fupé:ietires très- courtes
, garnies dans leurs

aiflelles de jeunes pouffes fafciculées , dépourvues
de braûées.

Les fleurs font terminales , folitaires , quelques-
unes latérales , axillairrs , fupportefs par des pé-
doncules fimples , droits

, capillaires , uniflores.

Le calice eft glabre, lifte, à cinq découpures ova-
les, obtufes. La corolle tft blanche

, plus grande
que le calice } les pétales entiers j les femences
rouffeâtres, très -petites , orbiculaires

, compri-
mées , fans rebord flnfibie à leur contour.

Cette plante croit dans les contrées feptentrio-
nales de l'Europe , en France , aux environs de
Paris , dans les lieux humides & fabloneux. %
(K.v.)

6. Spargoute laricine. Spergula larieina. Linn.

Spergubfoliis oppofuis, fuiulatis , ciliatis , faf-
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ticulatis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 65 r. —
Smith, Icon. ined. i.pag. 18. tab. 18. — Lam.
Iiluftr. Geoer. tab. 591. fig. 3. — Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 810. n°. 4.

Alfmt foliis oppcfitis , linearibus , rigidis > fafci-

culatis , bafi ciliatis ; petalis integris , calici tquali-

bus. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 1 yj. n°. ji.

Cette efpèce eft remarquable 9e très - diftintfe

par la grandeur de fes fleurs , quoique la corolle

foit prefqu'égale au calice en longueur.

Ses tiges font droites , glabres , filiformes ,

lîmples ou à peine rameutes , garnies de feuilles

fefliles , oppofées , linéaires , Tabulées . roides ,

ciliées particulièrement à leur moitié inférieure ,

contenant dans leurs aiffelles des fafcicules d'au»

très feuilles plus étroites. Les fleurs font folitaires

,

axillaires \ leur pédoncule fimple , un peu plus

long que les feuilles , uniflore. Leur calice fie di-

vife en cinq découpures profondes , lancéolées

,

un peu aiguës. La corolle eft blanche ; les pétales

oblongs , obtus , très-entiers. Les étamines font

au nombre de dix ; les anthères petites » cinq ftyles

courts , divergens. Les capfules font ovales , ob-

longues , à cinq valves.

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie, y

7. SPARGOUTE glabre. Spergula glabra. Willd.

Sptrgulafoliis oppcfitis , fafciculatis , filiformibus,

glabris • fioribut dtcandris , petalis calice majoribus.

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 811. n*. 7.

Sptrgulafaginoidtt. Ail. Flor. pedem. n*. 1735.
tab. 64. fig. 1.

Cette efpèce a tout-à-fait l'afpeô dufagina pro-

eumbtns , ainfi que les deux fuivantes» avec lef-

quelles elle a aufti de grands rapports , mais fa

fr unification la diftingue du ftgina procumbens t
-

fes pétales plus longs que le calice du fpergula

faginoidtt ( Linn.) , 6c fes tiges , ainfi que fes feuil-

les glabres , du fpergula fubulata.

Ses racines font fimples , gréjes , un peu dures,

garnies de fibres courtes. Ses tiges font menues

,

très-glabres , couchées , afcendantes , à peine ra-

me ufc s
,
longues de deux a quatre pouces , garnies

de feuilles oppofées , petites . glabres , filiformes,

portant dans leurs attelles des touffes de jeune*

feuilles, élargies & réunies à leur bafe.

Les fleurs font folitaires , terminales , ou laté-

rales 8e axillaires , portées fur des pédoncules gla-

bres , capillaires , droits , aJongés , fimples , uni-

flores. Le calice eft divifé ea cinq folioles ovales,

vertes , liftes , obtufes > un peu membraneuses &
blanchâtres à leurs bords. La corolle eft blanche,

plus grande que le calice j les pétales entiers,

obtus i l'ovaire chargé de cinq ftyles courts ; la

capfule prefiaue deux fois plus longue qtw le ca-
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lice , divifée en cinq valves , contenant des femen*

ces brunes, fort petites , un peu anguleufes.

Cette plante croît en France , dans les prés om-

bragés des montagnes, dans les départemens mé-

ridionaux , dans le Piémont. Elle m'a été commu-
niquée par M. Defoucault , qui l'a recueillie fur

les montagnes aux environs de Grenoble, tç. (K./)

8. SPARGOUTE fagine. Sptrgula faginoides. Linfi.

Sptrgulafoliis oppcfitis , linearibus , levibus ; pe
duneutil folitatiis , longiflimit ; fioribus pentanins

,

coule repente. Svartz , in Adt. Nov. Holm. 1789.

pag. 38. tab. 1 . fig. 1.— Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 8zo. n*. 5.

Sptrgula foliis oppcfitis, linearibus, levibus; pt-

dtauuiis foùtariis , longifiimis ; caule repente. Linn,

Spec. Plant, vol. 1. pag. 6p. — Gouan , Iiluftr.

pag. j 1.— Smith, Flor. bric. vol. 1. pag. 504.

Alfint foliis gramineis , ftp* fafciculatis ; ptdun-

atlis longis, nudis, unifions. Gnul. Sibir. vol. 4.

pag. 157. n°. 64.

A/fine foliis linearibus , connatis y pediculis loir

gifimis , unifions. Haller, Helv. n°. 861.

Alfint alp'tna repens. Mich. Hort. pag. f.

On ne diftinçue qu'avec peine cette efpèce des

deux précédentes. Ses différences font-elles conf-

iantes ou l'effet des localités ? Quoi qu'il ea foit,

elle eft parfaitement glabre , 8c elle ne diffère dt

fpergula glabra que par tes poules plus courts que

les folioles calicinales, 8c du fpergula fubulata en

ce que cette dernière a fes tiges 8c Tes feuilles

garnies de quelques poils courts & rares.

Ses racines font fines , composées de fibres ca-

pillaires. Ses tiges font filiformes, en partie cou-

chées ou relevées à leur parue fupèrieure , lon-

gues de deux ou trois pouces , médiocrement ra-

meufes , garnies de feuilles fefliles , oppofées

,

Iconniventes à leur bafe , linéaires, fort étroites,

parfaitement glabres , prefqu'obtufes , contenant

allez fréquemment dans leurs" aiflTeUet des fafci-

cules d'autres feuilles plus courtes.

Les fleurs font folitaires , fouvent penchées

,

fomenues par de très -longs pédoncules grêle»

,

fimples , axillairts , uniflores , fans bractées. Le

calice eft glabre, verdâtre, î cina folioles ob-

tufes. La corolte eft blanche > les pétales entiers,

obtus s les étamines au nombre de cinq , d'après

l'obfervation de M. Svartz. Les capfules s'ou-

vrent en cinq valves plus longues que le calice.

Cette plante croit dans les lieux humides le

élevés, en SuuTe , en France, .dans la Suède & ls

Sibérie, a;

9. SPARGOUTE en alêne. Sptrgula fabulât*,

Svartz.
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Sptrgmla foliis oppofitis , fubftcundis , lineari-fubu-

letis , cannaiis , citiatis ;fioribus decandris. Svartz ,

in Nov. Acf. Holm. 1789- pag. 39. tab. x. fig. 3.— Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 8ze. n*. 6.—
Smith , Flor. britan. 50j.

SptrguU figinoidts. Retz. Pbferv. 1 . pag. 19.

—

2. pag. 18 î'Pag- — Curt.Lond.— Hoffm.
Gerni. 161. — Roth. Germ. vol. I. pag. 197. —
11. pag. ;c6.— Lan». Flor. franç. vol. 3. pag. f j.

n*. 691.

Sptrgula laricina. Lightf. Scot. I. pag. M4*"""
Hudf. Angl. 103.— (Eder. Flor. dan. tab. 8j8.

SptrguU ( laricina ) , foliis oppofitis , fubulatis.

vifddo-villofis ciliatifque ; axillii fafciculatis. Wulf.
in Jacq. Colleâ. 1. pag. 107.

Alfine tenuifolia , peduncutis forum longiffimis,

Vaiil. Parif. 8.— Sauv. Monfp. 141.

Deux attributs particuliers ont fait diftioguer

certe efpèce du fptrgula faginoidts i fes feuilles un
peu velues ou ciliées , & Tes pétales au moins aufli

longs que le calice : elle eft d'ailleurs fort petite ,

ic fe confond ptcfqu'avcc le figina procumbtns.

Ses racines font compofées de quelques fibres

capillaires; fes tiges fines, fétacées , fouvent cou-

chées , en touffe gazonneufe , longues de deux i

trois pouces > un peu rameutes , munies de quel-

ques poils couru, épari ,
garnies de feuilles oppo-

fees, fefliles , fort menues , fubulées , quelquetois

unilatérales.

Les fleurs font folitaires , fupportées par des

pédoncules (impies , aufli longs que les tiges , axil-

Ures, unifiores. Le calice te divife en cinq fo-

lioles liffes , ovales , obtufes. La corolle eft blan-

che ; les pétales entiers , obtus , de la longueur du
calice ; la capfule ptefqu'une fois aufli longue , à

cinq valves obtufes.

Cette plante croît en Suède, en Angleterre , en
France , dans les environs de Paris , dans les ter-

nira humides 8c fabloneux. Q{V.v.)

10. SPARCOUTE porte- poil. Spergula pilifera.

Decand.

Sptrguli glabra , foliis fubfafciculatis , linearibus
,

ep 'ut ftifens ; ptduncul\s axillaribus , unifions ; cau/e

uptntt. (N.)

Sptrgula piliftra. Decand. DeCcript. des Plantes

de France , vol. 4 pag. 774. n*. 4391.

Cette fpargoute fe dîftingue facilement i fes

feuillîs linéaires , un peu roides, parfaitement gla-

bres, nombreufes, fouvent difpofées en fiifceaux,

toutes terminées par un poil terme , femblable i

celui qu'on obferve à la foramité des feuilles de

rlulieurs moufles.

S. s tiges font couchées , rameufes , rampantes,
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entre mêlées , difpofées en gazon ferré. Les pé-
doncules font axillaires, redrtffss , glabres, uni-

flores, longs d'environ un pouce. Les folioles du
calice font obtufes ; les pétales ovales, deux fois

plus longs que le calice. (Decand, l. c.)

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
l'île de Corfe, où elle a été recueillie par M.
Robert.

SPARGOUTINE. Spergulafirum. Genre de plan-

tes dicotylédones, à fleurs complètes, polypeta-

lées, de la famille des caryophyliées, qui a as très-

grands rapports avec \ç< ftilLrij & les fptrgula , 8c

qui comprend des herbes exotiqu*s à l'Europe, à
feuilles oppofées.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq folioles; cinq pétales plus court*

que le calice t qui avortent quelquefois ; dix ttamints ;

quatre fiigmates fejfîles ,- une capfule a quatre vatvts

plus longues que te calice.

Caractère générique.
Chaque fleur offre :

i*. Un calice divifé en cinq folioles ovales-

lancéolées, concaves, ouvertes, periîftantes.

a°. Une corolle à cinq pétales entiers , plus courts

que le calice , qui avortent quelquefois.

3°. Dix éiamincs , dont les filamens font filifor-

mes , terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire ovale, furmonté de quatre

mates fefliles , en lanière étroite , fétacée.

Lefruit eft une capfule ovale , plu* longue que
le calice qui l'enveloppe, i une feule loge , divi-

fée en quatre valves, contenant des fetnences fort

petites.

Obftrvations. Ce genre a été établi par Michaux.
Les grands rapports qui exiftent entre lui 8c les

fptrgula lui ont fait donner le nom de fpergulafirum.

f I te rapproche aufli beaucoup des fitiaria , des
figina , vc. En comparant les caractères qui diftin-

guent ces genres entre lefquels il y a tant d'affi-

nité, on verra que celui-ci en diffère par fes cap-

fuies a quatre valves , & que fous ce rapport il

ne peut être confondu avec les fagina , dont les

caplules ont le même nombre de divilions, divi-

sons qui exiftent encore pour toutes leurs autres

parties, tandis que dans les fptrgulafirum elles font

de cinq à dix.

Les efpècej renfermées dans ce genre ne m'é»
tant point connues , je me bornerai à ne préfeuur

que ce que Michaux nous en dit.

Espèces.

1. Spargoutinb Janugineufe. Sptrguhfirum A*
nuginofum. Mich.

Qq*
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Spergulafirum caulihus tenuljfîmâ dtnfâque lanu-

g<ne veflitis ; foliis latiufculi lanceolatis , in petio-

lum a-igufiatis ; fioribus apttalis. Midi. Flor. boréal.

Amer, vol, i. pag. 17 j.

Ses tiges font herbacées , revêtues d'un duvet
épais, lanugineux , très- fin ; elles font garnies de
teuilbs oppofées, lancéolées, un peu élargies,

rétrécies en pétiole à leur partie inférieure. Les
fleurs font dépourvues de corolle.

Cette plante croît dans les contrées chaudes de
l'Amérique feptentrionale.

1. SPARGOUTINE lancéolée. Spergulafirum lan~

uolatum. Mich.

Spergulafirum gLibrum
, foliis utrinque anguflato-

lanctolatis
, fioribus petaliferis. Mich. Flor. borea).

Amer. vol. 1. pag. 17j.

Ses t?ges font glabres , ainfi que fes feuilLs.

Celles-ci font oppofées, lancéolées, rétrécies à

leurs deux extrémités i les pétales ovales , très-

courts. Le nombre des ftignutes varie de trois à

quatre.

On rencontre cette efpèce dans les contrées
froides de l'Amérique feptentrionale.

x. Spargoutjne à feuilles de gramir.ée. Sper-

gulafirum gramineum. Mich.

Spergulafimm gtaberrimum , foliis lintaribus , èrec

•

iisj fioribus petaliferis.

Cette efpèce a le port du ftellaria graminea.
Toutes fes parties font glabres} fes feuilles linéai-

res, redrtHées. Ses fleurs ont des pétales entiers,
plus courts que les calices.

Cette plante croît dans h Penfilvanie.

SPARL1NG. Tfieria-pu-pal-valli-v*nualla-*aHi.

Rheed. Hort. MaJab. vol. 7. pag. 10$. ub. j t.

Plante du Malabar, peu connue , dont les tiges

font cylindriques > revêtues d'une écorce mince ,

pubefeente ; médiocrement rameufes, garnies de
feuilles oppofées, légèrement pétioiets , ovales,

lancéolées , très-entières , aller grandes , acumi-

nées à leur fommet , fermes , epaiffes
, glabres ,

prefqwe luifantes à leur face lupérieure, plus piles

en deflous , & munies de quelques poils avec des
nervures aflez fortes, fimpU s, latérales. Lis fleurs

font difpofees en une panicule terminale , rameufe \

les principales ramifications oppoflis. Le calice

elt divifé en cinq découpures argués. La corolle,

un peu plus grande que le calice , eft blanche

,

mélangée d'un peu de rouge , i cinq pétales ob-
Jongs, étalés, ouverts en étoile ( reunis en tube à

leur bafe ? ) , d'une odeur agréable. L'ovaire efl

conique , furmomé de cinq rlvles lancéolés, aigus.

Le fruit n'a encore été obfervé.
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Cette plante croît au Malabar, où elle fleurit

pendant toute l'année.

SPARMANE. Sparmannia. Genre de p'intes

dicotylédones, à fleurs complètes, polypéulees,
de la famille des tiliacées

, qui a des rapports avfc
les uiumfttta , & qui comprend des arbrifleaux

étrangers à l'Europe , dont Us feuilles fort alter-

nes, pétiolées
, ftipulucées } les pédoncu'es oppr-

fés aux pétioles
, (important une forte d'ombelle,

munie à fa bafe d'un involucre à plufieurs folioles

cources.

Le caraclère eflentiel de ce genre confifte dans:

Un cal/ce à qu tire foliotes ; une corolle à quart
pétales rifiickis ; des étamints nombreufes , inftritt

fur le réceptacle; les filament extérieurs fiétilts b
toruleux a leur bafe ; un fiyle ; une capfuie aeguleuft,

à cinq loges , keriffinnée.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice inférieur, divifé en quatre fulioLs

égales, entières, hnceolées, réfléchies.

i°. Une corolle i quatre pétales planes, égaux,

cunéiformes, entiers.

a*. Un grand nombre à'étamints , dont les fifo-

mens font libres, filiformes, inférés fur le récep-

tacie , funnontés d'anthères ovales , en cœur ; les

filamens extérieurs ftériles , plus courts que les

autres , toruleux à leur bafe.

4*. Un ovaire funérieur, prefque globuleux,
hifpide, à lina, angles, furmonté d'un ftyle fili-

forme , dro-t , beaucoup plus long que les éta-

mines, terminé par un fiigma.e tronqué, papilleux.

Le fruit tft une cjpfute à cinq angles , à cinq

loges , h' riffée de toutes parts dè pointes roiîes,

droites, piquantes
, pileufes, plus longues fur les

angles.

Les femences (ont au nombre de deux dans cha-

que loge , glabres , oblongues , relevées en carène

à un de leur côté.

Obfervations. Plufieurs caractères particuliers

féparent ce genre de celui des triumfetta , avec
lequel il a d'ailleurs beaucoup d'affinité , tant dans

fon port que dans les parties de la fructification.

Tous deux ont leurs capfules hériffees , mais l'S

pointes font courbées en hameçon dans le dernier,

droites dans le premier; les capfules divifées en
quatre loges dans les triumfetta, en cinq dans les

fparmannia , remarquables d'ailleurs par les fila-

mens Hériles des éumines extérieures» &c.

Espèces.
I

. SPARMANE d'Afrique. Sparmannia africain
Lion. f.
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SparmanniaJoliis alttrni* , pttiolatis i/o 'Us cor-

iato-ovatis
, fublobatis , ftrratis ; pedunculis oppofi-

tifoliis t umbelliferis. ( N. )

Srarmannia africana. Linn. f. Sitppl. pS*— Thunb. N<»v. Plant. Gcn^r. f . pas- 89.—- Lam.
Jllufir. Gêner, tab. 468. — Heu. Obfcrv. Bot. $.

pag. Xf. n'. 6f. tab. 3, . ( kxdujisfynonymis ,
patriâ

a dtftriptione.)— Willd. Sp.c. Plant, vol. 1. pag.

1160.

Ctft un arbrifleau qui uflembli beaucoup par
fon port à un triumfctta , qui n'en diffère que par

les caractères du g >nre. S.s ti-.'es fe divifent en ra-

meaux droits, alternes ,
cylindriques, légèrement

pileux, garnis de feuilles alt.mes, pendantes,
longuement pétiobes , ovales , en coeur à leur

bafe , médiocrement lobées à leur contour , den-
tées en feie , acuminées à leur Commet , légère-

ment velues à leurs deux faces, traverfées par
neuf nervures, veinées; les pétioles t;ès-longs,

cylindriques
, pileux , munis à leur bafe de deux

ftipules latérales , oppofées , droites , fubulées,
velues.

Les fleurs font difpofées en ombelles latérales >

le pédoncule commun oppofé aux feuilles, plus

long que Us pétioles, pileux, redrefle, foutenant

à fon fommet une ombelle allez lemblable à celle

A*a géranium
, garnie à fa bife d'un involucre à plu-

fieur» foliolts courtes, fubulées. Les rayons font

(impies , un peu inégaux , pubefeens , au nombre
de dix i quinze & plus , redrefles pendant la flo-

raifon , mais rabattus avant & après ; les calices

pileux , à cinq découpures lancéolées , aiguës
,

point ariftées. La corolle eft jaune, à quatre pé-
ta'es cunéiformes

, plus longs que le calice , ré-

fléchis à leur partie lupérieure , ferrés à leur bafèj

les filamens ltériles de couleur jaune ; les autres

de couleur purpurine. Le piftil cil jaune , beau-
coup plus long que les étamities ; la capfule brune,
héniTonnée ; les femences noires.

Cette plante fe rencontre dans hs forêts, au
CapdeBonns-Efpérance.fr ( Defcript.ex Linn.f.)

SPÀTHE. Spatka. C'eft une efpèce de coiffe ou
de gaine membrane ufe qui entoure ordinairement

le fpadice dans Us fl;urs de la famille des aroides

le des palmiers, 8c qui s'ouvre tantôt de bas en
haut , & tantôt de côté. Son emploi t(l en général

de renfermer une ou plufieurs fleurs avec leurs en-

veloppes , leurs pédoncules , & fouvent mè ne des

bouquf ts entiers de fleurs en panicule. Ainfi plu-

fieurs fleurs font munies de fpathes , quoiqu'elles

n'aient poinr de fpadice, telle que la membrane
qui recouvre les fl :urs du narcifle & de plufieurs

autres liliacées. Linné regardoit la fpathe comme
une forte de calice.

On trouve fous certaines fleurs des écailles mem-
braneufes» plus ou moins blanchâtres & tranfpa-
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rentes , mais qui n'ont jamais contenu ces fl un

,

&c qu'il ne faut point confondre avec les fpathes.

Ce font de véiiubles bract.es, ti e'til à tort que
quelques botaniftes Imr ont applique le nom de
ipatfiL ; c'td donner à cette expreflton une exten-
lion trop vague, & qui ne s accorde plus avec
l'idée qu'on attache communément au mot de

ft atht.

Cette partie eft d'une pièce ou monophylle d^ns
le iiarcifle , diphylle ou de deux pièces dans l'ail

,

a deux divifions dans le crinum , divifée en deux
parties dans Yiumanthus ; elle ne renferme qu'une
feule fleur dans le narciffus poeticus , deux fleurs

dans le pancraiium mexicanum
, plufieurs rieurs dans

Yamaryllis regins. Elle périt & le lèche pu fqu'auf-

fiiôt qu'élite ef» ouverte , dans l'ai! & le naicifle »

elle perfifte auffi long-tems que les fleurs dans l'a-

rum , le cal/a , &c.

SPATHÉLIER. Spathtlia. Genre de plantes
dicotylédones, a fleurs complètes, polypétalées,
dr la famille des térébinthacées , qui a des rap-
ports avec les fchmut , & qui comprend des arbuf-

us exotiques à l'Europe , dont tes fluiMes font
ailées, avec une impaire} les fleurs difpofées en
panicule.

Le caraâère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures ; cinq pétales
, cinq

étamines ; trois fiigmates fefftLs ; une capfule à trois

angles, ailée, à trois loges; unefemence dans chaque

loge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice compofé de cinq folioles oblon-
gues, colorées.

a°. Une corolle i cinq pétales oblongs , égaux.

5
0

. Cinq étamines, dont les filamens font fubu-
lés , afeendans , cout ts , dilates & velus à leur bafe

,

ttrminés par des authères oblongues.

4*. Un ovaire ovale , plus court que les étami-
nes , furmonté de trois (lignâtes très-courts , un
peu arrondis.

Le fruit cft une capfule oblongue, à* trois faces,

à trois angles . une aile membraneufe â chaque
angle, à trois loges, renfermant chacune une fe-
mtnee oblongue, à trois côtes.

-

Espèce.

Spathélie d'Amérique. Spatkeliafimplex. Linn.

Spathelia foliis impari-pinnatis , foliotis altérait ,

floribus racemofis. (N.)

Spathelia fimpltx, Linn. Spec Plant- vol. 1. pag.
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j8<5.— Gxrtn. de Frutf. & Sem. tab. t8.— Lan»,

llluftr. Gêner, tab. 109. — Juif. Gensr. Fiant, pag.

371. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1496.

>f«/7 dut paliuro affinis arhor , caudice non ramofo ,

folUs forbi , floriùus ractmofis purpureis , fruUu tri-

pus mtmbranulh alaio. Sloan , Jam. I jo. Hifl. Z.

pag. 18. tab. 171.— Rai,Dend. 94.

Spathc caudice fimplici ; fronde pinnatâ , ramofà ;

racemo fimp/uijpmo , iaxo , terminait. Brovn, Jam.

187.

C'eft un arbufte dont les tiges font droites , Am-
ples , cylindriques , fans rameaux , terminées à leur

{unie fupérieure par une touffe de feuilles petio-

ées, alternes , éparfes, ailées, avec une impaire

,

aflTez femblables a celles du forbier des oileaux,

«umpofées de folioles alternes, fertiles, glabres,

lancéolées , arrondies à leur bafe , aiguès à leur

fommet, dentées en feie à leur contour) les den-

telures prefqu'obtufes.

Du milieu de ces feuilles s'élèvent des panicules

de fleurs droites, alongéis, rameutes, les ramifi-

cations alternes , preique fîmples , un peu courtes

fur tout les fuperieures , Se formant prefqu'auunt

de petites grappes dépourvues de bractées. Le
calice tft glabre , à cinq découpures profondes ,

ovales-oblongue* , aiguës , colorées. La corolle eft

petite , de couleur purpurine , une fois plus lon-

gue que le calice , compofée de cinq pétales ob-

tus. Les filamens des étamines font courts , un peu
dilatés & velus à leur bafe. L'ovaire n'a point de

flyle, il fupporte trois ftigmates courts , arrondis.

Le fruit en une capfule ovale-oblongue , à trois

ailes membraneufes , à une feule valve, à trois lo-

ges ; une femence oblongue , anguleufe dans cha-

que loge.

Cette plante fe rencontre dans la Jamaïque. T>

SPATULÉES (Feuilles). Spatulata folia. On
appelle airifi les feuilles dont la partie fupérieure

eft arrondie, tandis que la partie inférieure tft

alongée & plus étroite , comme celles du bellapc-

perennis , du clypeola jomhlafpi , &c

.

SPERMACOCÉE. Spermacoce. Genre de plan-

ces dicotylédones , à fleurs complètes , monopé-
eatées , de la famille des rubiacées , qui a des rap-

ports avec les diodia & les ktdiotis
, qui comprend

des herbes exotiques à l'Europe , dont les feuilles

font oppofées, les fleurs axillaires , quelquefois

verticillées.

Le earaûère eftentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fupiritw , à quatre dents ; une corolle en

entonnoir , à quatre découpures ; quatre étamines ; un

ftyle ; une capfule à deux loges , à deuxfimences , cou-

rannic park 6*Jio<%

S P E
Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Unca/«*fupérieur, petit, perfiftant, à' qua-

tre dents courtes.

a°. Une corolle monopétale , en forme d'enton-

noir, dont le tube eft cylindrique , plus long que

le calice , & le limbe divifé en quatre décou-

pures ouvertes.

<*. Quatre étamines , dont les filamens fontfu-

bulés , plus courts que la corolle , attachés fur le

tube , terminés par des anthères (impies, ovales.

4°. Un ovaire inférieur , arrondi , un peu com-

primé , furmonté d'un ftyle filiforme , bifide à foa

fomroet j les ftigmates fîmples.

Le fruit eft une capfule inférieure ,

par le calice , à deux loges.

Les ftmences font folitaires, ovales, convexes

d'un coté , un peu concaves de l'autre, dont les

bords font roules en dedans.

O ftrvotions. Ce genre fe diftingue des diodia

par le » quatre découpures ou les quatre dents éga-

les de Ion calice» celui des diodia ell dîwfé en

deui folioles, quelquefois quatre, mais dont deux

font conftamment plus grandes, il fc di'tingue des

hedyotis par fcscapfules , telles des hedy tis étant

globuleules, s'ouvrant tranfverfaV.ment} les loges

font remplies de plufieurs femencis.

La plupart des efpèces renfermées dans ce genre

ont un grand nombre de caractères comnuns, qui

leur donnent un air de famille, 6V qui les font re-

connoître aifément. Elles font plus ou moin* hé-

riflees d'afpérités, foit lur leurs tiges ou fur leurs

feuilles, atnfi que fur leurs calices. 11 en eft peu

d'entièrement glabres, [.es feuilles font prefque

fertiles , oppofées , entières , munies à leur bafe de

ftipules (ouvent membraneufes, très-courtes, fu«

bulées ou tronquées , Se garnies à leurs bords de

cils longs , fétacés , roides ou flexibles. Les fleuts

font axillaires , fertiles , plus ou moins verticillées,

fort petites.

La diftinftion des efpèces entr'edes fe tire de la

forme des feuilles , de celle des ftipules, de leurs

afpérités, de leurs poils, des tiges herbacées,

quelques unes ligneufes, droites ou couchées, 6tn-

ples ou rameufes ; les rameaux oppofés , fouvent

les fupérieurs alternes ; des étamines renfermées

dans le tube de la corolle , ou faillantes 8c plus

longues que le tube , dans les capfules glabres ou

hérifîées d'afpérités, &rc. D'ailleurs, aucune des

efpèces que nous connoiflbrrs ne s'écarte du carac-

tère générique qui a été expofé plus haut.

Espèces.

1. Sfirmacocéb fcabie. Spvnuaocc
Um.
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Sptrmâeoctfoliis lanccolatis , fulpttiohtis , fupra

fiabris ; caule glabroj flonsus fubvtrlicillaiis , axil-

Uribus. Lam. Illuftr. Genu. vol. i. pag. 273. n*.

1455. tab. 62. fig. 1.

ipvmatoce glabra
, foliis linearibus , flaminibus

wlufu , floribus vtnitUlatis. Linn, Syft. Plant,

vol. 1. pag. 190. n°. x. — MilJ. Diét. n*. 1.

—

Koiph. Cent. 2. n°. 83.— Swartz, Obferv. 43.

Sptrmâeoct glabra , foliis lanctolatis , flaminibus

inclujîs , fortins vtrticiUatis .ftminibus AiVf/s.Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. $(>%. n°. 1.

Sparnacott verticiUis ttnmioribtu. Dîl). Eltham.

pig. 370. tab. 277. fig. jfû. — Sabat. Hort.
Kom. tab. 09.

Sptrmâeoct annuum , yb/<7/ lanctolatis ,
glabris ,

floribus venuillatis. Loefl. Iter. 202.

Sptrmâeoctfandens , foliis oblongis , vmm arcua-

tis , referas ; floribus paucioribus, conflipatis ad alas.

Btovn, Jani. 141. n*. j.

Sptrmacoce. Rojr. Lugd. Bat. 2C$.

Àr.orrymos amtricana , foliis parietaria feabris ;

fonbus albis , ad foliorum ortum vix eonfpiatis.

Pluken. Almag. pag. 33. tab. 1 36. fig. 4.

â. £«fcm , /o/iù anguflioribus.

Ses tiges font droites f grêles , tétragones, un

peu ailées fur leurs angles , hautes d'environ deux
pitds, roides, glabres ou légèrement pube (ten-
tes , d'un vert-brun , djvilées en rameaux étalés ,

oppofes j les fupérieurs alternes, garni sde feuilles

oppofées , à peine pétiolées , lancéolées , d'un à

dcui pouces de long fur trois à quatre lignes de
large , entières , rudes au toucher, particulière-

ment a leur face fupérieure , aiguës à leur fom-
oet , retrecies en pétiole à leur baie , munies de

ûipales tabulées , caduques.

Les fleurs font réunies . dans l'aiflelle des feuil-

les
, par paquets oppofés , fertiles , prefque verti-

cillés. Le calice eft très-court j la corolle petite,

blanche , les étamines renfermées dans la corolle j

les capfules ovales , petites , couronnées par les

dents du calice , chargées d'afpérités , 1 deux
loges , contenant des femences folitaires , très-

Sl jures.

Cette plante croît à la Jamaïque Se dans la Ca-
roline. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. OC^.v.)

J'en ai obfervé, dans l'herbier de M. Lamarck,
une variété a à feuilles beaucoup plus étroites

,

plus disantes ; 1 fleurs moins nombreufes. Elle

voit été recueillie à la Guadeloupe par M. Badier.

l. SpsRMACOCil bleuâtre- Sparmacoet tarulef-

««. Aublet.

SPE 5u
Sptrmâeoctfoliis ovatis , aeutis , pihfiufculis , le*

vibus; flipulis floribus verticillatis
, tquanùous ; fia-

minibus txftrtts. Vahl , Symbol. Kgkg. 1 pag. 9.— Wilid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 569. n°. 3.

Sptrmâeoct ( carrulefcens ) , foliir ovatis , acutis ;
floribus numerofis , axillaribus , vtrticillads • caule

fimplici trtâo. Aublet , Guian. vol. 1. pag. $7.
tab. 19. fig. x.

Cette plante a de très-grands rapports avec le

fftrmacoct latifolia y mais fes tiges font bien moins
élevées , droites, point rameutes, quadrangulai-
res , glabres à leur bafe , un peu velues à leur

partie fupérieure , pileul'es fur leurs angles. Les
feuilles font larges d'un pouce , vertus , prefque
glabres , oppofées, médiocrement pétiolées» les

inférieures ovales, trois fois plus courtes que les

entre-noeuds } les fupérieures lancéolées , rudes à
leurs bords , munies à leur bafe de Aipules très-

courtes , aiguës , ciliées à leurs bords , de la Ion*
gueur des verticilles.

Les fleurs font très-petites , fefliles, difpofées »

dans l'aiftelle des feui'ies , pre'qu'en verticilles

agglomérés , plus nombreufes au vt- rticille termi-
nai. Leur calice eft très-court, terminé par quatre
petites dents aignës ; la corolle bleuâtre , un peu
plus longue que le calice j les érammes faillaotes

hors de la corolle; les fruits extrêmement petits.

Cette plante fe tencootre dans la Guiane , fur
le bord des chemins.

3. Spermacocée à larges feuilles. Sptrmâeoct
latifolia. Aublet.

Sptrmâeoct glabra ,flavtfems , foliis ovatis; taule
trtêo , quadrangulari ; flipulis ealicibuffut villofii.

Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1. pag. 274. n». 1441.
tab. 62. fig. 2.

Sptrmâeoct ( latifolia ) , caule trtSo
, quadrgngu-

lari ; floribus axillaribus. AuHet , Guian. vol. 1.

pag. je. tab. 19. h*g. 1.

Sptrmâeoct glabra
, foliis ovatis

, Jtaminibus ex-
ftrtis , floribus verticUlatis

, flipulis ciliatis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 569. n*. 2.

Cette efpèce eft remarquable par fa couleur
jaune

,
par fes larges feuilles , par fes tlipules 6c

fes calices velus. Ses tiges font droites , quadran-
gulaires

,
glabres . rameufes , garnies de feuilles

oppofées
,
pétiolées , ovales-lancéolées , entières

à leurs bords , acuminees i leur fommet} les fu-
périeures à peine pétiolées ou médiocrement ré-
tréetes en pétiole à leur bafe ; les ftipules courtes,
très-aiguës , caduques , velues , ciliées à leurs
bords.

Les fleurs font petites , axillaires , fefTiles , réu-
nies en petits paquets alternes

, point vetticillés.

Les calices fout velus , divjfés en quatre dents ai-
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guë's. La corolle eft courte , tabulée 5 fon limbe

'

a quatre lobes aigus ; les filamens fêtâtes , faillans

hors de la corolle ; les anthères prefque quadran-
gulaires, bifides à leurs deux extrémités j la cap-
fule ovale , à deux loges , un peu velue.

Cette plante croît à Cayenne & dans la Guiane

,

fur le bord des chemins. ( K.f. in htrb. Lam. )

4. SpeRMACOcÉE diodine. Spermacoct diodina.

Michaux.

Spermacoct cault h 'i'fuo ; foliis lintaribus
, gla-

bris
, fubferrulatis ; floribut axillaribus , alunis /

frucJibushirfutit. (N.)

Spermacoct an nua , cault ereclo , hirfuto ; foliii

lincaribusvelliruari-lanccotatis
, gtabrts ,

marginibus
minutiflîmis acuUolis quaft fcrulatis ; flitulis longif*

fime multifitis ; floribus in axillis alttrnis , foi itarie

Jeftiibas ; futliius k rfutis. Michaux , Flor. boréal.
Amer. vol. 1. pag. 82.

Le port de crtte plante la placeront plutôt parmi
ks d-.odia que d irs les fpeimacoce ; mais fon calice

i qume divilîons ne permet pas de la féparer de
ce dernier.

Ses tiges font droites , annuelles , velues
, gar-

nies de feuilles oppofées , linéaires ou linéaires-

lancéolées, glabres à leurs deux tacts , aiguës à
leur fomraet , munies à leurs bords de très-petites

dents en feie ou de petits aiguillons très -courts.
Les ftipules font garnies de longues foies très-

fines. Les fleurs font fertiles , folitaires , alternes
dans l'ailTelle des feuilles ; elles produifent des
fruits hériffés de poils courts.

Cette plante croît dans les terrains fabloneux ,

au milieu des forêts de la Caroline. Elle fleurit

dans les mois d'août & de feptembre. O ( Defcript.
tx Mick. )

y.SPERMACOcÉE glabre. Spermacoct glabra.

Michaux.

Spermacoctprocumbtns, caulibus ,foliisfrucTtbufque

glabris ifoliisovali lanctutatitiverticillismultifiori*.

Mich. Hor. boréal. Amer. vol. 1 . pag. 8a.

Ses tiges font glabres , en partie couchées fur la

terre , garnies de feuilles oppofées
, ovales, lan-

céolées , glabres à leurs deux faces } les fleurs réu-
nies dans l'ailTelle des feuilles en verticilles com-
pofés d'un aflez grand nombre de fleurs i les ca-
lices & les capfules très-glabres.

Cette plante croit en Amérique . fur les bords
du fleuve Ohio & du Miffilfipl { elle fleurit dans
les mois de juillet & d'août. ( Dtfcript. tx Mich. )

6. SpermacocÉE hériffée. Spermacoct hirta.

Linrt.

Spermacoct feabra , foliis oblongit , /tournis qua-

S P E
ternis ; floribus vtrticillatis. Linn. S)ft. veget. pag.

114.— Lam. llluftr. Gêner, vol. i.pag. 174.0".

Sctrmacoct feabra, ramofa , foliis ovato-lanceo-

latis ; fioribus tonfetis , axillaribus fijminibus t\-

ftnis.Swànz, P odr. 4 c. — Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 571. n°. 11.

Spermacoct trtàa , fubhirfuta ; foliis oblongit ;

venis arcuatis , referas; fuperioriius m.ijorilms, <ip-

proximatis ; floribus conflipatis ad alas. Brovn , Jam.

14t.

Ses tigîs font droites , tétragones , roides

,

prefque glabres ; les angles faillans , pileux , tran-

chant; les rameaux étalés, nombreux, garnisse

feuilles oppofées , ovales- lancéolées , prefqu 'el-

liptiques oc obtufts, médiocrement pétioiees,

longues d'un pouce & demi environ , Jarres de

dix lignes , point velues , rudt s à leurs deux faces

,

particulièrement in «ieflbus le long des nervures,

travetfc.es par des veines latérales , un peu ar-

quées i les pétioles prefque connivens à leur bafe

,

enveloppés par une fiipule membnneufe , tron-

quée , garnie à fon Commet de plufieurs filamens

Cétacés j les feuilles fupétuures très- rapprochées

8c prefque quaternées.

Les fleurs font fertiles , prefque verticillées

,

réunies en paquets peu garnis dans l'ailTelle des

feuilles fupérieures. La corolle eft blanche , ta-

bulée j fon limbe divifé en quatre lobes 5 les éta-

mines à peine Caillantes hors de l'orifice du tube i

les anthères violettes i les fruits fort petits.

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les ter-

rains fecs , parmi les gazons. Q ( V. /. in herb.

Lam. )

7. SpermacocÉE articulée. Spermacoct anic*-

laris. Linn. f.

Spermacoct foliis tlliptuis , obtufiufculis , fukfitr

bris. Linn. f. Suppl. pag. 119. (ExJu/o Ramphii

fynonymo.) — Lam. llluttr Gen. vol. 1 pag. 174.

n°. 1440. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 572.

n*. 6.

Cette efpèce a beaucoup d'affinité avec lefptr-

macoct htfpida , mais elle eft bien moins velue,

moins hériflee. Ses feuilles font elliptiques, point

ondulées à leur contour.

Ses tiges font cannelées , cylindriques ,
rougea-

tres, herbacées , rameufes ; les rameaux effilés,

couchés ou rabattus ; les articulations diflantes,

épaiffes. Les feuilles font oppofées , médiocre-

ment pétiolées , ovales , elliptiques , entières , ob-

tufes i leur fommet, un peu rudes, légèrement

velues, vertes en delTus , blanchâtres i leur face

inférieure , munies en delTous de nervures alter-

ne». Une fiipule membraneufe, garnie à Cet bords
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de filets fétaces , enveloppe les feuilles i leur par-
tie inférieure.

Les fleurs font feflîles , réunies -par petits pa-
quets dans l'ai (Telle des feui'Ls. Les calices font
très velus i la corolle blanche ; fon tube étroit.

Le fynonyme de Rumph. Amboia. vol. 6, pag. 2;,
t*-. io, rapporté i cette plante par Linné fils

,

appartient a Vhedyotis verticillata.

Cette plante croît aux Indes , dans les terrains
argileux 3c découverts. O ( V. fi in herb. Lam. )

S. SPSRMACOCÉE hifpide. Spermacoce hifpida.
Linn.

Spermacoce hifpida , fo'iis obovatis , undulatis ;
*ri lis puudflo ij. Lam. UluHr. Gtner. vol. i. pag."
i-*. n°. i 4J9 .

Spermacoce hifpida , foliis obovatis
, obliquatis.

l.mn. Mantifl*. pag. r c8. — Murrai ,Comm. Nov.
Goett. t. j. pag. 77. tab. j.

Galeorfis feyhnica , folio oblongo
, flore albo.

Burm.Thef. Zeylan. pig. 103. tab. 10. fig. 3.

Cette plante eft hériflee d'afpérités fur toutes
fes parties , diftinguée par fes feuilles ovales , ob-
tufes , ondulées à leurs bords , ayant d'ailleurs
beaucoup de rapport avec le fpermacoce articu-
lons.

Ses tiges font prefque droites , herbacées , tétra-
gones, à quatre angles moufles, verdâtres, rudes,
légèrement pileufes i les articulations inférieures
ttesdiAantes ; les fupérieures rapprochées, ra-
meufesj les rameaux inférieurs oppofes; les fupé-
rieurs alternes , garnis de feuilles oppofées , mé-
diocrement pétiolées, en ovale renverfé , épaifles,
Fermes, velues, rudes i leurs deux faces, vertes,
plus pâles en deflbus, légèrement finuées ou on-
dules à leur contour, obtufes à leur fo-nmet

,

fouvent terminées par une petite pointe recour-
bée, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure,
munies de flipules qui les enveloppent à leur bile

,

fearieufe* , tronquées , furmontées de cinq filets

fetacés.

Les fleurs font feflîles , axillaires , peu nom-
breuses dans chaque aiflelle. Le calice efl rude ,

divifé en quatre découpures lancéolées , étalées i

h corolle petite , de couleur violette , turbinée

,

caupanulée , a (Te* grande , droite , partagée , juf-
que vers la moitié . en quatre découpures. Les
eumines font aufli longues que la corolle , de
couleur purpurine ; le ftyle incliné , terminé par
deux ftigmites obtus, recourbés; les capfules hé-
ritées

, couronnées par les quatre découpures du
calice

, divifées en deux loges > les femences noirâ-
tres, oblongues.

Cette plante croît dans les Indes & à l ile de
Ceilan. Q ( V.f. in htrb. Lam.)

Botanique. Tome VU.
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9. SpBRMACOCÉE liffe. Spermacoce levis. Lam.

Spermacoce glabra , foliis lanctolatis , fubpttiota-

tis i Roribus ftffilihus , fubverticillatis ; capfulis levi-

taj.Lam. IlluUr. Gen. vol. t. pag. ij}. n°. 1435.

Aparine paucioribus foliis , fimine Uvi. Sloaii ,

Hiît. i. tab. 94. fig. 1.

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport
avec le fpermacoce glabra de Michaux , mais fes

tiges font droites. Elle reflemble beaucoup par fon

port au fpermacoce tenuior 4 dont elle diffère par

fes capfules liffes , & par fes feuilles glabres, plus

larges.

Ses tiges font droites, herbacées , prefque cy-
lindriques , tendres , très-lifles , rameufes j les ra-

meaux oppofés , étalés, alongés, garnis de feuilles

oppofées, légèrement pétiolées, lancéolées, min-
ces, tiès- glabres , entières , acuminées , longues
de deux ou trois pouces , larges de huit à dix lignes

plus i Jes fupérieures plus étroites. Les fleurs

font réunies en paquets feflîles, prefque verticillés

& aflez épais dans i'aiflelle des feudUs. Les cap-
fules font glabres & obtufes.

Cette plante croit à Saint-Domingue , où elle a

été recueillie par Jofeph Martin. ( V.f. in herb.

Lam. )

10. SpermacocÉe à nœuds diftans. Spermacoce

remota. Lam.

Spermacoce foliis lincari - lanceolatis , internodiis

brevioribus ; fioribus dense xcrticillatis , venicillis

diftamibus. Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1. pag. 17}.
n°. 1436.

Des feuilles beaucoup plus courtes que les entre-

nœuds , drs verticillés épais , diflans ; des cap-
fules velues, donnent à cette plante un port parti-

culier , qui la fait aifément reconnoïtre.

Ses tiges font droites , grêles , obfcurément
tétragones, légèrement pubefeentes ; Us feuilles

oppofées , feflîles . linéaires-lancéolées, entières à
leurs bords, très rudes au toucher, particulière-

ment i leur face fupérieure, vertes en deflus , un
peu blanchâtres en deflbus , un peu aiguës à leur

fommet, longues d'un pouce 8c plus, au moinS
une fois plus courtes que les entre-nœuds. Les
fleurs font axillaires, ramaflïées en paquets feflî-

les, épais, verticillés, très -ferrés, diflans. Les
capfules font courtes t obtufes , hériflees d'afpé-

rités. ^
Cette efpèce a été recueillie à Siint-Domingue

par Jofeph Martin. ( V.f. in herb. Lam. )

11 . SpermacocÉe barbue. Spermacoce barbata.

Lamarck.

Spermacoce procumbens t fcabra , foliis lanceolatis,

Rr
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vifhfis ; flipafis ciiijtO'bttrlaùs , cxlUis paatifloris.

Lam. Illuftr. Gêner, vol. !. pag. 274. n°. 14 J7.

1! exifte beaucoup de rapport entre certe ef-

pèce & le fpermacoce diodina de Michaux ; ePe
$'cn diltingue par fes tiges couchée» 8c par fes

feuilles velues. Les fleurs, quoiqu'en petit nom-
bre , ne font pas folitaires dans les ailTellcs des
feuilles.

Les t
;ges font grêles , prefque rampantes, qua-

drangulaires , rnugeâtres lorsqu'elles ont perdu
leur écorce j les rameaux alternes , redrtffés , blan-

châtres , pubefeens
, garnis de feuilles fefliles ,

oppofées , étroites , lancéolées , d'un vert-blan-

châtre, rudes, pubefeentes , aiguës, longues à
peine d'un pouce ; les fupérieures prefque fafei-

culées par les jeunes feuilles qui nailfent dans
leurs aiflelles, environnées à leur bafe d'une fli-

pule courte, membrane ufe ,
vaginale, velue, tron-

quée, 8c garnie à fes bords de cils blanchâtres,
droits, longs, fubuUs. Les fleurs font retires,

réunies deux ou trois Se plus dans l'aiHelle des
feuilles.

. Cette plante croit à Saint-Domingue , où elle

a été découverte par Jof. Martin. ( V. f. in kerb.

Lam.)

il. SpermACOCEE rude. Sptrmacoct afptra.

Au blet.

Spermacoce villofo'hirta , foliis angufto lanceola-

th , afperis , ftjS/ibus ; vtrticillis multifioris. Lam.
Illuftr. Gêner, vol. 1. pag. 274. n°. 1442.

Sptrmacoce foliis oblongis
, anguflis , afperis ; fio~

ribu verticit/aiis. Aubl. Guian. vol. i. pag. co.

tab. 22. rîg. 6.

Spermacoce (afpera) , foliis tllipticis
,
feaberrimis,

acutis
, glabriufeulis ; fioribus axillaribus

, confenis ;

flaminibusincUfis. Vanl ,Eglog. I.pag. 10.—WillJ.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 571. n°. n.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

fptrmatête hirta , mais elle n'a point fes feuilles

velues , au moins d'une manière fenfibîe , 8c fes

éramines ne Cent point faillames hors de la co-
rolle.

Ses tiges font droites , h»rbacées , tétragones

,

rameuses , munies de poils à leurs angles. Les
feuilles font oppofées , prefque frflîks

,
ellipti-

ques, longues d'un pouce , trèventreres , feabres

à leurs deux faces, particulièrement en de/Tous ;

les fupérieures rapprochées) les (Upules membra-
neufes , Terminées par dix filamer» fétacés , pileux,

l es fleurs font reunies plufieurs enfemble dans
chaque -«Telle des feuilles.

On trouve cette plante drms la Guiane 8c dans
plufieurs autres contrées de l'Amérique méridio-
nale.

S P E
r?. Spp.rmacocfb i longues feuilles. Sptrme-

coce longijolia. Aubl.

Sptrmacoce caule fiexucfo ,
jlcribus minimis ;foliis

ovatoobhngis , acuin. Aubl. Guian. vol. 1. pag. j8.

tab. 21.

Sptrmacoce ( longifolia ) ,
glabra> foliis lancto-

latis
,
utrinque acutis , margine feabrts ; \eriicilîit

dimidiatis.X ahl ,
t'-glog. I. pag. 8.

^.Spermacoce (longifolia), glabra
,
foliis o'îongo-

lanctolatis , acutis
,
jubpctiviatit ; vtrticillis ac-pt

,

multijioris. Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1 . pag. 274.

n°. 1443.

Ses tiges font glabres, purpurines, tétragones.

liffes, cendrées i leur fomtnet, & couvertes de

quelques poils courts , viiibles i la loups ; Us
rameaux alternes , axillaires , garnis de feui Ls

étalées , disantes , prefque pétiolées , longues d'un

demi -pouce i les fupérieures plus rapprochées,
lancéolées , réttécies à leurs deux extrémités

,

rudes i leurs bords, glabres i leurs deux faces,

un peu pub. feentes fiir leurs nervures ; les ftinu-

les part.tgées en fix ou fept découpures droites,

fétacées.

Les rieurs font alternativement réunies dans

l'aiflëlle des feuilles , en têtes agglomérées , fef-

files , oppofées aux rameaux , au nombre d'environ

vingt-quatre à chaque paquet. Les découpures du
calice font ovales.

Cette plante croît à Cayenne. ( Defcript. ex

yahl.)

14. SPERMACOCÉH en fouet. Spermacoce fiagei-

Uformis.

Sptrmacoct foliis oblongo-lanceolatis , fabafpens ,

ereHit'; fioribus verticillatis , ramis flagellifbrmibus.

(N.)

Cette efpère a beaucoup d'affinité avec le fper*

m,noce longifolia, mais elle en diffère par fon port,

par fes feuiHes plus étroites, redicflejs d'une ma-

nière remarquable.

Ses tiges font fouples , grêles , courbées à leur

bafe i elles proiuif«nt un affex grand nombre de

rameaux effiles , pendant , alongés , rrès - liffes

,

3uadrangulaires, garnis de feuilles oppofées , tné-

iocrement pétiolées ou rétrécies en pétiole à

leur partie inférieure , dont la bafe eft élargie,

un peu concave , fortement courbée en arc i en-

fuite les feuilles f« redreflent 8c deviennent per-

pendiculaires. Elles font étroites, lancéolées, en-

tières, aiguës, vertes en deflus, un peu blanchâ-

tres en delTous , longues au moins de deux pouces,

larges de trois à cinq lignes , un peu rudes au

toucher , glabres à leurs deux faces , marquées de

nervures latcraLs , (impies, alternes , afcendanttis.

Les ftipnles font larges, courtes, membraneufes,
I un peu pubefeentes.
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Les fleurs font réunies en paquets verticillis &

Affiles dans t'aiftelle des feuilles ; le calice divifé

en quatre dents courtes , aiguës > les capfules

prcfque glabres , tronquées , couronnées par les

dents du calice.

Cette plante fe rencontre à l'Ile-de-France.

(V. f. in kttb. Lam.)

If. SrERMACOCEE étalée. Spermacoce ptofirata.

Aublct.

Spermacoce glabra , foliis ovatis , acutis ; caule

rimofo , fubprôftrato. Lara. liluftr. Gêner, vol. i.

paS . 174. n°. 144.

Spermacoce fotiii parvis , ovatis , levibus. Aubl.

Guian. vol. 1. pag. 58. ub. 20. fig. j.

Spermacoce ( proférât a ) ,
gUbia , foins fubfi(fil\-

b*s
,
ellipticis , acuùs ; fior.bus veriicillaus , caule

p rf-ato. Willden. Spec. Fiant, vol. 1. pag. 570.
n°. 6.

Ses tiges font glabres , herbacées , étendues fur

li tfrre, rameufes, auadrangulaires ; les rameaux
o.pofe's, forçant de i'airTslle des fcui'.les. Celles-

ci font prefque teflîles, oppofèes , liiTtS , ovales ,

entières à leur contour, prefqu'elliptiques, rétré-

cies en pointe à leur bafe, aiguës à leur fommet,
de couleur verte. Les fLurs font fort petites,

verticillées , axillaires.

Cette plante croît dans la Cuiane, fur le bord
des rivières.

16. Spermacocée radicame. Spermacoce radi-

ans. Aubl.

Spermacoce foliis lanceolato - oblongis , glabris ;

tmtibus ramofis , profiratis , ad nodos rjaicjr.tiSus.

Lim. llluttr. Cener. vol. 1. pag. .174. n°. 1445.

Spermacocefoliis lanceolatis , acutis ; fioribus par-

vis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. j8. tab. 10. fig. 4.

Spermacoce ( radicins ) ,
glabra , foliis fubfeftli-

bss , lanceolatis ; fioribus vtrticillatis ; caule proxum-

bente , radicante. Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag.

570. o°. 7.

Cette efpèce eft tout-àfait rampante, dittinguée

par les racines fibreulës qui ctoiflent à chacun des

noeud* de la tige. Ses racines font vivaces, com-
pofees de fibres grêles , i peine rameufes ; les tiges

quadranguhires , munies de rameaux alternes ,

»*illiires, couch's. I es feuilles font prefque fef-

fil«
, oppofèes , étroites , l.ncéolécs ,

alungées

,

très-entières , un peu rétréetes , gtabres à leurs

deux faces, médiocrement aiguës à leur fommet.
Les fleurs font très- petites , «xillaires , verti-

cillées.

Cette efpèce croît fur les bords de la rivière

d'Orapu » oins U Guiane. {Def.ript. ex Aubl. )
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i7.S.ERMACOCEEailie.5^frmjfo«jAira.Aubl.

Spermacoce cuu!:l>us & ramulis raàicar.tibui ; foliis

ovatis , fubfejftlibus ; fioribus cf-Jcis , unr.inaljms.

Aub!. Guian. vol. 1. pag. 6c. ub. ia. fi^. 7.

Spermacoce ( alata ) ,
ghbra

, foliis
ovatis ,fummis

fcjfittbus; fiorious termir.oùsut ,
^apitatis ; caule tetra-

gor.o, alato
,
repente. WHlden.Spec. Pliot. vol. 1.

pag. 569. n°. 4.

Cette plante pouffe des tiges étendues fur la

furface de la terre, quadrangulaires , articulée* ;

chaque angle borde d'une membrane courte ,

en forme d'aile. Les articulations produisent do

petites racines grêles iS: fibreufes. Les rameaux

font axillaires, oppofésj les tVuiUes fertiles, oppo-

fèes ; les inférieures un peu petiolées , ovales,

élargies , molles , liftes à leurs deux faces , très-

entières à leurs bords , aiguë» ,
prefqu'r.cuminëc'S

à leur fommet j les fupérieures élargies & prefqua

en coeur à leur bafe.

Les fleurs niiffent à l'extrémité des rameaux,

entre deux feuilLs oppofèes. Leur calice e(t i

quatre divifions étroites , aiguës i la corolle bleue,

aflèz grande } le tube couit ; le limbe divifé en

quatre lobes égaux , obtus j les éuminr s au nombre

de quatre , fuuées entre les divilions de la corolle,

deux à l'entrie du tube , deux plus courtes fur la

partie moyenne &: interne du tube L'ovaire ejl

inférieur, furraotué d'unflyle qui s'élève au milieu

de quatre petits corps glanduleux. 11 eft grêle, &
fe termine par deux longs ftigmates. Le fruit fe

divife en *Kux capfuLs monofpennes.

Cette plante croît dans la Guiane , fur le bord

de la rivière d'Aroura. (Aubl.)

18. Spermacocée à tige hexagone. Sptrmacoct

hcxaogklatis. Aubl.

Spermaeoc*foliis ovatis , petiotatis; caule flexitofo

,

hexangularii fioribus terminalibus. Lam. ill.Genef.

vol. 1. pag. 2.7J. n°. 1446.

Spermacoce caulefiexaojb ;foliis ovato* acutis
, pe-

tiolatis ; fioribus terminalibus. Aubl. Guian. vol. t.

pag. 61. tab. 12. fig. 8.

Spermacoce ( hexagona ) ,
g/abra , foliis ovatis ,

petiolatis ; fioribus terminalibus ; caule profirato t

hexagono. Willd. Spec. Plant. voL 1. pag. 569.

nv . j.

Il exifte des rapports entre cette plante & le

fpermacoce alata; elle en diffère par fes tiges flexueu-

fes , foibles, tombantes, à fix angles; par fes

feuilles plus courtes, moins aiguës, médiocre-

ment pétioles , ovales, glibres à Lurs deux fa-

ces. Les fliurs font fuuées à l'extrémité des ra-

meaux ; la corolle eft petite , de couleur bleue ,

renfermant quatre étamines (nuées à l'entrée du
tube & au deflbus de- fes divifions.

Digitized by Google



3i6 S P E
Cette plante fe rencontre à Cayenne , fur te

bord des ruilTeaux. ( Defript. ex Aubl. )

19. SPERMACOCÉE à corymbes. Spermaeoct co-

rymbofa. Linn.

Spermaeoct procumbens
, foliis linearibus ; torym-

bis latcraitbus , ptdunculatis. Linn. SpcX. Plant,

edit. 2. pap 149. — Lara, llluftr. Gcner. vol. 1.

pag. 27 j. n'. 1447.

Spermaeoct (procumbens). Syft.veget. p. 114.— Will. Spec. Plant, vol. 1. pag. 5-75. n°. 19.

Ses tiges font foibles, herbacées, anguleufes,

diff.ifes , divifées en rameaux , couchées , étalées,

garnies de feuilles opp.féts, linéaires , réfléchies.

Les fleurs font difpofécsen corymbes latéraux,

pédonculés, oppofés, formant des fafcicules pref-

qu'en une ombelle (impie, garnie d'un involucre à

plufieurs folioles plus longues que l'ombelle. Les

étamines font (aillantes , plus longues que ta co-

rolle.

Cette plante fe rencontre dans tes Indes. ( Dtf-
tript. ex Linn.)

10. Spermacocée de Sumatra. SpermacoeeJu-
matrenfis. Retz.

Spermacoee kifpida , foliis lanceolatis ; corymbis

terminalibus , dichotomis. Retz. Fafcicul. 4. n°. 68.— Lam. llluftr. Gêner, vol. 1. p. 175. n°. 1448.

Ses tiges font herbacées , à quatre faces, to-

menteufes , articulées ; les articulations diftantes j

les rameaux oppofés , garnis de feuilles pétiolées ,

oppofëes , lancéolées , très-entières , hifpides ,

munies en deflous de nervures tomenteufes. Les
fleurs font difpofées en corymbes terminaux , com-
pofes de petites grappe* dkhotomes. Les calices

font fort petits , a quatre dents ; la corolle en en-
tonnoir ; les capfules à deux loges , couronnées
par les quatre dents calicinales , Se contenant
deux femences.

Cette plante croît à Sumatra. ( Defcript. ex

RttV )

21. Spermacocée fpinuleufe. Spermacoee fpi-

nuiofa. Linn.

SpermacoeeJljfruticofa t foliis linearibus , fpinulis

eiliaiis. Linn. bpec. Plant, vol. 1. pag. 148. —
Swaru, Obfcrv. Botan. pag. 45.— Lam. llluftr.

Gêner, vol. 1. pag. 175. n?. 1449.

Sptrmacocefmicofum. Lcefl. It;r. 201.

Sptrmacoce trecla , ftmptex , foliis lanceolatis
,

nervis dtnticulatis , floribus eonflipatis ad alas.

firovn, Jam. 141. n*. 1.

Ses tiges font droites , dures , prefque ligneu-

fes, rameufes à leur bafe , firnples à leur partie

S P E
fupériéure ; les rameaux diffus , les feuilles oppo-

fëes, linéaires
, approchantes de celles du roma-

rin , plus longues que les entre-noeuds , marquées

de nervures ftriéés obliquement, garnies à leurs

bords de perites épines très-courtes 8c très-fines

,

en forme de cils. Les fleurs font difpofées , dans

l'aiflcHe des feuilles , en verticales lâches , (ef-

files. La corolle eft blanche.

Cette plante croît dans les contrées chaudes

de l'Amérique.

21. Spermacocée du Pérou. Spermacoee pern-

viana. Ruiz & Pav.

Sptrmacoce foliis lanceolatis , nervofis , plicaiis ;

flore dichotomo-corymbofis , terminaltbus.

Spermacou corymbofa. Ruiz & Pav. Flor. peiuv.

vol. t. pag. 60. tab. 91.

Plante prefque ligneufe , dont les tiges fort

droites, hautes de deux pieds, cylindrique,

brunes , rameufes ; les rameaux alternes , tetra-

gones
, garnis de feuilles oppofées, lancéolées,

conniventes à leur bafe , pliliet-s , nerveufes , re-

levées , très-entières, gNbres à leurs deux face*

,

luifantes en defTus, munies de ftipules vagirtalis,

courtes, dont If s bords font furmnntés de lonçs

cils droits , roides , fubulés. Les fleurs font dif-

pofées en corymbes terminaux, dichotomes.

Cette efi èce croît dans les montagnes du Pé-

rou , où elle fleurit pendant les mois de juillet &
d'août. T> (Dtfiript. ex Rui{ & Pav. )

2j. Spermacocée redreflee. Spermacoee efm-

gens. Ruil & Pav.

Sptrmacoce foliis lanceolatis , lineatis ,
martiat

feabris ; verticillis parvis. Ruiz & Pav. Flor. peruv.

vol. 1. pag. 60. tab. 92.

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges re-

dreffées, purpurines, hautes d'un pied &r d?mi,

rameufes , tétragones , rudes fur leurs angle* , gar-

nies de feuilles fc (files, oppofées , connivences à

leur bafe, ovales-lancéolées, très- entières, rti<k*

à leurs bords, munies de ftipules vaginales &
:
ci-

liées. Les fleurs font fertiles, axillaires , veniciî-

lées , petites , affez nombreufes ; leur calice efl de

coultur purpurine ) ta corolle d'un blanc teint de

j>ourr*re j les femences noires , ovales , rétrécies i

Cette plante croît aux environs de Lima au

Pérou , dans les lieux incultes. Elle fleurit touie

l'année. Of. (Defcript. Ru<i (i Pav. )
'

24. Spermacocée grêle. Spermacoee gratila.

Ruiz & Pav.

Spermacoee glabra
, foliis lanceolatis ,

angafii ;

ramis injerioribus oppojttit , fuprrioribus dickotomii

i

i
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vtniàUh minimii. Flor. peruv. vol. i. pag. 6t.

ub. 91. fig. 2.

Plante glabre , herbacée , haute d'environ un
demi pied, dont les racines font fibreufes ; Us ti-

ges droites , folitairts
,

grêles , tétragones , ra-

meufes ; les rameaux inférieurs oppofés i les fupé-

neurs dithotomes, inégaux, à quatre faces, gar-

nis de feuilles commentes, oppoféts, étroites,

lancéolées , très-entières , rudes à leurs bords , tra>

verfées par des veines alternes , latérales , munies
de flipules vaginales , ciliées. Les fleurs font

axillaires , feflites, verticillées , fort petites; la

corolle blanche , les capfules 8c les calices lé-

gèrement hifpides.

Cette plante croit au P«.£rou , fur le revers des

montagnes. ( Dcfript. ex Rut[ 6> Pav.)

2f. SpermacocÉE verticillée. Spermacoce ver-

ùcilUta. Linn.

Spermacoce glabra , foliis lanctolatis , vtrticillis

globojis capitatifqut. Mill. Didi. n°. 1. — Svartt

,

Obferv. Bor. pag. 44.—Willd. Spec. Plant, vol. 1

.

pag. j-c. n°. 9.

Sptrmscocc glabra , ftaminibus extantibtis. Linn.

Spec. Plant, edit. 1. pag. 102.

Spfmacoce venicillis gtobojts. Dillen , Eltham.

pag. 569. rab. 277. fig. 558. — Hort. ClifF.
j j.

Sptrmacocefruticulofa atque ramofa , foliis lineari-

bui
,
floribus confiipaiis ad alat. Brown, Jam. pg.

I41. h°. 4.

Scabiofa jamaicenfis , kyfopifblia. Pluk. Almag.
pag. 3)6. tab. j8. fij. 6.

Pultgium fruticofum trecium , verticillit dtnfjpmis.

Soan,Jam. 64. Hilt. 1. pag. 170.

Cette plante a la forme d'un petit arbrifTeau.

Ses tiges font ligneu.es , grêles, hautes de lirux

à trois pieds, tétragones , glabres , à peine hérif-

fees fur leurs angles , rjm;ufes i les rame.uix éta-

lés , la plupart oppofes , de couleur cendrée ,
gar-

nis de feuilles oppoféts, médiocrement périolées;

les inférirures uiflantes ; les fupériturcs f>uv tu

rapprochées, piefque verticillées; d'autres feuillts

fouvent plus petites dans leurs aiflelles , linéaires-

lancéolées , afle*. femblables à celles de l'hyflbpe ,

glabres , vertes à leur face fupérieure, un peu plus

pâles en deflous, aiguës i leur fommet, rétrécies

a leur bafe ,
marquées en deflous de nervures peu

fenfibles, garnies à leur bafe de flipules courtes ,

terminées à leur fommet par plufieurs filets fé-

ticés.

Les flîurs font la plupart terminales , ramaffeVs

dan* l'aiflelle des feuilles , en gros paquets verti-

cales, globuleux , amplexicaules , fertiles ou quel-

Îuefois légèrement pédonrulés ,
épais , ferrés ; ces

eurs font petites. La coiolle eft blanche , tn forme
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d'entonnoir ; le lin.be découpé en quatre lobe

s

ouverts i les étairines plus longues que le tube de

la corolle; les capules à deux loges, à deux le-

mences. Quand cette plante efl en flei.rs, elle ré-

pand une odeur qui approche de ctlle du mélilot.

Cette efpèce croît dans la Jamaïque & en Afri-

que. On la cultive au Jardin des Plantes de Paiis.

T> (K.v.)

26. Spermacocée à fleurs entête. Spermacoce

capuata. Ruiz& Pav.

Sptrmacoce foliis lanctolatis , vt. i-cillis globofit.

Ruiz & Pav. Flor. ptruv. vol. 1. pag. 61. tab. 91.

fig.B.

Sîs tiges fontligneufes, couchées, nombreux s,

cylindriques , divifées en rameaux redrefles , té-

tragones, velus, de couleur purpurine, garais cîe

feuilles feflîles, connivences, lancéolées, ttès-en-

tières, rudes à leurs bords, pliflees, fti iées, glabres

à leurs d?ux fices, homontales , puis rabattues;

celles du fommet quaternées , dont d*ux oppoféts

,

plus courtes; celies du bas quelquefois verticil-

lées , garnies de flipules vaginales , furmontées de

de longs cils un peu épaiflis à leur fommet.

Les fleurs font réunies en téte, verticillées, fef«

files, nombreufes, axillaires. f a corolle efl b'an-

che ; les éramines auflî longues que le tube ; les

anthères inclinées , un peu violettes ; te ftb.mare

capité , un peu échancre ; les femences folitairts

,

jaunâtres , fillonées , convexes d'un côté.

Cette plante fe rencontre au Pérou, fur le re-

vers des montagnes. Elle flîcrir depuis le mois
d'août jufque dans celui d'octobre, Tj (Dtfcript.

tx Ruii & Pav. )

27. Spirmacocée à feuilles de lin. Sptrmacoct

linifolia. Vahl.

Sptrmacoce foliis lintan-lanccoltitis
, vllcfis , It-

vibus , jummis quaurnis , floribus vtniciUatis , {la-

minibus txfeuis. Vahl, Laîog. 1. paç. S.— Willd.

Spec. Planr. vol. 1. pag. 575. n°. 18.

On diftingue cette tfpèce du fptrmacoct fl iîia i

fes fetillts & à fes tiges velues , aii.fi qu'à fts

flipults beaucoup plus grandes.

Sts tiges font herbacées, tétragones, un peu
velues , particulièrement fur leurs angles ; de cou-

leur cendrée à leur fommet
,

garnies de feuilles

médiocrement pétiolees , onguiculées ; les lupé-

ricurcs à peine longues d'un pouce , linéaires

,

l .ncéolées , aiguës à leurs deux extrémités , tmks
à lfifs bords, velues à leurs deux faces, à peine

nerveufes , vertes en dcfîus , un peu pâ'es t n

deflous , au nombre de quatre fous le verticille

terminal ; deux plus petites dans chaque aiflelle.

Les flipules font membraneufes, à découpures fé-

tacées.
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Les fleurs font nombreufes , vertici'lées , un

peu plus longues que les ttipules } le verticille ter-

minal eft globuleux , un peu plus grand que les

autres. Les calices font velus , de couleur cen-

drée j les étimines plus longues que la corolle }

les anthères bleuâtres.

Cette plante croît à Cayenne. ( Dtfeript. ex

Vahl. )

18. Spermacocee à rameaux ferrés. Spenna-

coce ftriiiit. Linn. f.

Spennacoce fotiis Untari- tancrolatis , lineatis.

Linn. f. Suppl. pag. no. — Willd. Spec. Plant,

vol. I. pag. 57$. n°. 17.

Crjttogonum amboinicum t minus. Rumph. Am-
boin. vol. 6. pag. ij.

C'eft une plante baffe, petite, hnute d'environ

un demi- pied , dont les tiges font herbacées,

roi des t tétragones , rudes fur leurs angles , mu-
nies de rameaux rapprochés , ferrés , alternes

,

plus courts que les tiges, garnis de feuilles oppo-
fées , a peine pétiolées , étroites , lancéolées , un

peu rudes au toucher , prefque linéaires , enve-

loppées à leur bife par une ffipule menibraneufe ,

ciliée à fes bords. Les fleurs font feOlles , axillaires,

difpofées en vertticilles étroits. La corolle eit

blanche.

Cette plante croît dans les Indes orientâtes. O
( Dtfript. ex Linn.f.)

19. SpermacocÉE feabre. Spermacoce feabra.

VViUJ.

Sptrmacoct foliis fubrotundis cauleque hifpido-

fjor:s , florUws vcit:cillatis , Jlaminiius exfertis.

Wi!!d. Spec. Plant, vol. i. pag. 571. n°. 15.

Taidavel. Rheed- Malab. vol. 9. pag. 149. tab.

76. ? Mata,

Cetre efpèce fe diftingtte aifément de toutes les

autres par fes petites feuilles prefqu'orbiculairr s ,

très-obtufes. Ses tiges fortent plulieurs enfemble
dos mêmes racines; elles font (impies ou médio-
crement rameutes , diffufes , quadranguhires, rudes

au toucher
, garnies de feuilles opnofées , rudes

à leurs deux faces , hifpiJes. I es fleHrs font dif-

pofées par verticilles dans l'aide Ile des feuilles. La
corolle eft grande , en forme d'entonnoir , trois

fois plus longue que le calice \ les étamtnes fail-

lantes hors du tube de la corolle.

Cette p'ante croît dans les Indes orientales, x
( Dtfiript. ex 1VW. )

ÎO. SPERMACOCEB velue. Spennacoce villofa.

Spermacoce villofa , ftmpltx ftiis ovato-lancto-

S P E
taris

, pi/befcentHus , fammis quattrnit ; fioriitu vtr-

ticillatis /jlaminibus inclufts. Svartz , Prodr. 19.

Cette efpèce a fes tiges (impies ou à peine ra-

meufes , quadrangulaires , velues , garnies de

feuilles oppofées , ovales - lancéolées , entières

,

pubefeemes ; les feuilles fupérieures quaternées.

Les fleurs font difpofées par verticilles dans l'aif-

felle des feuilles ; les étamines renfermées dans le

tube de la corolle.

Cette plante croît 1 la Jamaïque. O

31. Spermacocée denticulee. Spermacoce fa-
ruiata. Paliff. Beauv.

Sptrtnaeoee foliis cvatis
,
ma>gir.ibus ftrrulaiis

,

fubÇpinofis ,* nervis ruhtllis ; fioristus axitlaribus ,vn-

ticillatisi cault fubtrtào , firiato. (N)

Sptrmacoctftrrtilata. Paliff. Beauv. Flor. d'Ovare,

4
e
. liv. pag. 59. tab. j$.

Ses tiges font prefque drrites
, tétragones,

(triées , garnies de feuilles médiocrement pétio-

lées , ovales , longues d'environ un pouce , fine-

ment denticulées en dents de teie , & comme épi-

neufes à leur contour , un peu aiguës à leur fom-

met , rétrécies en pointe à leur baie , munies de

plulieurs nervures rougeâtres , latérales
,

paral-

lèles , dirigées vers le fommet des feuilles , dont

la furface inférieure eft munie de points enfoncés,

placés irrégulièrement , 6V qui produifent de pe-

tites émiiiences à la face fupérieure. Les ftipules

font droites, fubulées , & entourent les tiges.

Les fleurs font feilîles
,
difpofées par verticilles

dans l'aiffelle des feuilles > les calices à quatre di-

vifions aiguës , légèrement cilttes ; le limbe de la

corolle à quatre découpures linéaires, lancéolées,

obtufes ; K-s étamines à peine de la longueur de

la corolle ; le Ityle droit , faillant ; le ftigmate ca-

pité , prefqu'à deux lobes. Le fruit eft une cap-

Iule glabre , ovale , couronnée par les dents calt-

citulesj les fetnences un peu rer.i formes.

Cette plante a été recueillie par M. Paliffbt de

Beauvoir, en Afrique dans le royaume d'Ovare,

aux enviions de lecabliffement trançais.

* Efpècts moins connues.

* Spermacoce ( flexuofa ) , cau/e JUxucfo ,
gtni-

cu/ii fttofis { futiis ovji»-laa*.tolatii , craj/is. Lour.

Flor. codun. pag. 100.

* Srtrmactct ( feandens ) , caufe volukiii ; foliis

fubrotundis , aeuminatis , debi/iius. Sloan , Jaili.

Hilh 1. pag. 7J. tab. zS. 6g. 4. — Ginei. Syft.

Nat. vol. t. pag. 134.

* Sptrtnaeoee (havenenfis) , fmtieofa , ramt

frinofit. Cmel.Syft. Nat. vol. 1. pag. IJ4, — Jacq.

Stirp. Amer. edit. a.
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* Spermacoee (ocyrooidtS ) ,

glahra ,foliis ova-

ùi, acuminatis. butin. Flor. »nd. tab. 13. fig. I,

* Spermacoee rubra. Hort. Parif. & Jacq.

Cette dernière efpèce a été cultivée au Jardin

des Plantes de Pans , citée de Jacquin. Elle ne
n» eft pas connue.

SPHAIGNE. Sphagiutm. Genre de plantes aco-
tylétlones , de la famille des moufles , qui a des

rapports avec les buxbaumia 67 les phajeum , qui

comprend des herbes la plupart marécageufes ,

ramifiées, affei grandes 8c d'un vert - glauque

,

la fructification eft monoïque, latérale &

S P H 019

Le caractère eflêntisl de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; une capfu/e médiocrement
plioaculie , latérale ou terminale , point ciliée à fon
orifice; un opercule com>exe , qui tient lieu de coife ,

0 fefend tranfverfala

Obfervations. Je crois avoir déjà remarqué que
depuis la publication des premiers volumes de
cet ouvrage , il avoit été fait de grands change-
mens dans les dilférens genres de la cryptogamie ;

q je, d'après de nombreufcS obfervations, tous les

anciens genres établis par Linné avoient été ré-

formés en partie , un grand nombre d'autres créés

fur ces anciens ou fur des efpèces nouvellement
découvertes , ou d'après des obfervations plus

étendues ; mais comme le plus grand nombre des

genres de Linné ont déji été préfentés dans toute

leur étendue , nous fommes forcés de fuivre la

marche établie d'abord par Linné, & de nous en
tenir aux genres qu'il a préfentés.

Ces plantes ont des rieurs monoïques ou dioï-

qu'.s. Les fleurs mâles, en forme de tête de clou ,

occupent la fommité des rameaux fupérieurs. Les
flîurs femelles font fuuées à l'extrémité des tiges,

aa milieu des rameaux , quelquefois dans leurs

ailTelles ; elles produifent des capfules ou des

urnes , dont les unes font latérales, axillaires ; les

autres terminales , plus ou moins pédonculées ,

gkibuleufes ou ovales , dont les bords ou le pé-
riflome font nus , point ciliés , recouverts d'un
opercule bombé

, qui tient lieu de coiffe , qui fe

rompt en travers , & dont fouvent les débris en-

tourent la bafe de la capfule.

Obfervations. Les fphaignes tiennent une place

bien importante dans l'économie de la nature ;

«les oci upent de très-vaftes efpaces dans les marais

fticoansdes rrandes forêts 8c des montagnes ; elles

s'v conve'tiifcnt en une tombe fibreufe , qui rem-
place , dans plufieurs contrées , le bois de chauf-

fage. Leur vée.ttati< n rapide 8f abondante ex-

haufle infenfibWm-nt le terrain , 8c le convertir à

la Iwgue « n un fol fufcrptible de culrure. Comme
cette mouffj eft douce , aflei fouple , fara piquans,

fans afpérités , prcfque entoneufe & chaude , les

fîtnmes lappones en garnilfcrit le berceau de leurs

enfans ; «.lie entretient leur chaleur , abforbe leurs

urines, & peut fe renouveler fréquemment &
fans frais.

Espèces.

l . Sphaicne à larges feuilles. Sphagnum lati-

folium. Hcdw.

Sphagnum ramis dejlexis ,foliis latioribus, ovatist

fubobtujts; capfulis fuorotundis. (N.)

Sphagnum ( paluftre, var. *) , ramit dejlexis. Linn.

Spec. Plsnr. vol. 2. pag. 1569. n°. 1.— Flor. lapp.

41 c.— Flor. fuec. 064.919.— Reyg.Ged. 2. pag.

159.— WeifT. Oyptog. pag. 2f j. — Leers,Hc-r-

born. n°. 806. — Pollich. Pal. n°. 971. — Darrr.

Naïf, j 10. — dE.ler. Flor. dan. tab. 474. —- Lam.
Illultr. Gêner, tab. 871.

Sphagnum ramis dejlexis , pedunculis termiaalibus t

capfulis fubrotundis. àcop. Carn. edit. l. pag. 161.

n°. 2.— edit. 2. n°. 1 284.

Sphag-.um esuliferum , ramis teretibus , pendulis,

Haller, Helv. n". 1714-

Sphagnum cJuUferum, ramofum , paLjlre, molle ,

candica»s, rejlexii ramulis , fvliis laf.ouous. fhlicr,

Enura. Helv. pag. 92. nw. 1.

Hypnum (cubile), ramis laieralibvs , défit:: is ;

primordialibus jubrotundis , tcrminal'ùus congtjis.

Neck. Meth. 188. n°. 4 t.

Sphagnum paluflre, molle , dejiexum ;fjuamis cym-

biformibus. Dill. Mufc. pag. 240. tab. 32. fig. I.

Mufcus palujlris , in ericeùs naferns. Plnk Phj t.

101. fig. 1.— Vaill. Parif. 139. tab. 23. lig. 3.

Mufcus fquamofus , pahfiris , caudicans , mollijfî»

mus. Tourn. lnft. R. Herb. 554.

Sphagnum cymbifoUum. Hcdv. FunJ. I. tab. I.

fig. 9. — II. tab. 3. fig. 1.

Sphagnum obt-fifolium. Hoffm. Germ. 2. p. 21.

Sphagnum latifolium. Hedv. Spec. 27.

Sphagnum ( vulgare), ramulis teretibus , defiexis;

foliis brevi-ovalibui , obtufiufculis , concavioribus ;

perigonialibus obtufis. Mien. Flot, borea). Amer,
vol. 2. pag. 285.

Cette plante eft d'un vert -glauque , blanchâtre

ou un peu rougeâtre ; elle pouffe des tiges ferrées,

fafciculées, fouvent longues d'un pied ou d.ux
pieds & plus, garnies, furtout à leur fommet, de
rameaux grêles, très-nombreux , fafcictilés, pref-

que patiiculés , fans conlillance , fe brifant très-

facilement, fouvent recourbés à leur extrémité,

formant au fommet des tiges un paquet denfe nu

une forte de téte épaifte, quelquefois d'un rouge-
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vif, ou un petit corymbe lorsqu'ils s'étalent. Les
feuilles font imbriquées , concaves, mennraneu-
fes , un peu élargies ,

prefqu'obtufes , fins ner-

vures fenfibles , molles , tendres Se Toupies lorf-

qu'elles font |eunes ou garanties de l'air} feches,

calTances , membraneufes quand elles font frappées

par l'air ou deiféchées.

Les fleurs fortent , à l'extrémité des tiges , du
centre du corymbe que forment les rameaux fu-

périeurs. Leur pédoncule eft court, blanchâtre,

renflé en bourrelet à fon fommet ; il fupporte une

cjprule fphérique, droite, brune à l'époque de la

maturité.

Cette plante eft très - commune dms les prés

hutmles, le« marais, les fortes, furtout dans les

grandes forêts, là où fe forme la tourbe. Elle

occupe fnuvent un grand efface de terrain , &
forme des gazons touffus ,très-ipais, fouvent en-

foncés de plulieurs pieds, if. ( V. v.)

Elle offre q ielqu?s variétés remarquables , les

unes n'ayant que des rameaux très-courts for-

tement rapprochés entr'eux , d'a-ures ont leurs

feuilles fie toutes kurs parties beaucoup plus

petites.

l. SpHAlGNI capillaire. Spkagnum capillifôlium.

Hedv.

Spkagnum ramis deflexis ; foliis lanctolatis, acutis;

fuip/anis ; capfulis ovatis. (N.)

Sphagnum pal-jfttt. Var. y Linn. Spec. Plant,

vol x. pag. 1509.

Sphignum paluftrt , capi'Uaceum. Weiff. Ctypt.

pîg. a6f

.

SpftJgnwn ramis deflexis , gracilibus , acuiionôus;

foliis angujlioribis , taule brtvijftmo. Haller, Helv.

n". 1714. Var. fi.

Spkagnum paluft't, molle, deflexum ; fquamis ca~

pillants. Dill. Mufc. pag. 24}. tab. }2. fig. 1.

Spkagnum cauitferum 6/ ramofum , paluflre t eandi-

cafvs ; rcjtcxis ramulis , foliis angufliorious. Haller,

Etium. Helv. pag. 96. n°. 2.

Spkagnum capillifôlium. Hedw. Fund.ll. pag. 86.

— I. tab. }. fig. 1 j. 14. ij.— Brid.Mufc. tab. }2.

fig. 2. A.

Spkagnum intermedium. Hoffm. G( rm. 2. p. 454.

Spkagnum cufpiduum. Hoffm. Germ. 2. p. 22.

— Dilten. tab. jt. fig. 2. B.

Spkagnum ( gracile ) , ramulis gracilibus ,defiexis,

f^fauarrofis ; foliis minuvs, crcbriorièus, tanccotaiis,

a utis ; perigonialibus acuminatis. Mich. Flor. bor.

Amer, vol. 1. pag. 285.

Cette ef:»ëce reflembie beaucoup à la précé-

dente ; elle otfre cependant, dans toutes les pu-
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lies , des différences allez prononcées pour la re-

garder comme une efpece. Ses tiges font ordinai-

rement beaucoup plus courtes ; fes rameaux très-

courts
, prefque filiformes, recouibés ; ceux du

fommet forment une petite tète prefqu'arrondie,

fouvent d'un rouge très-vif. Les feuilles font très-

nombreufes , petites , imbriquées , planes ou mé-

diocrement concaves , lancéolées ou prefque ca-

pillaires, aiguës, d'un vert-glauque ten.ite ou un

peu blanchâtre. Les captules font ovales , obtufes,

point arrondies ; elles fortent du centre de la pe-

tite tête terminale , d'entre les ailTelles des rameaux

qui la compofent. Les pédoncules font droits

,

filiformes
, plus longs que ceux de l'efpèce pré-

cédente.

Cette plante fe rencontre dans les mêmes lieux

que lefpkagnum laùfolsum , dans les marais ftagnarts

des forêts & des montagnes. x(V.v.)

$. SPHAICNE hériffée. Spkagnum fjuarrofum.

Dec and.

Spkagnumfoliis difiiche imbricaiis, ovatibus, avi-

lis , apicc divtrgtntibus. ( N.)

Spkcgnum fquarrofum. Flugg. ined. ex herb. Cla-

rion.— Perf. ined. ex Hedv. fil.— Decand. Flor.

franç. vol. 2. pag. 445.

Cette efpèce relTemble aux deux précédentes

par fon port, fa couleur, fes ramifications te h
conûftance de fon feuillage ; mais eile en diffère

par la forme & la difpofition de fes feuilles. Celles-

ci font imbriquées fur deux rangs , concaves Se

ovales à leur bafe, aiguës & fortement divergen-

tes à leur fommet ; ce qui donne aux jeunes ra-

meaux un afpeâ hériffé.

Elle croît dans les marais , aux environs de

Paris, Se a été obfervée par M. Deliroche. (Dtf-

ciipt. ex Decand. )

4. SPHAICNE compare. Spkagnum compaSum.

Decandolle.

Spkagnum pumilum , ramis brevibus , compaSis ;

foins ovaio-oblongis , fubacutis ; capfulis ovation.

(N.)

Spkagnum compaeJum. Decandolle , Flor. franç.

vol. 2. pag. 443.

Spkagnum condenfatum. Schleich. Crypt. Exf.

Centur. 2. n°. ;

.

« Cette efpèce , dit M. Decandolle , eft la plus

petite de ce genre. Sa tige ne départe pas deux

pouces i elle le divife , dès fa bafe , en branches

qui émettent des rameaux courts Se peu étales.

Les feuilles font imbriquées , concaves , ovales-

oblongues , prefque pointues , d'un vert glauque

ou bbnchâtre, dépourvues de nervures. Lescap-

fules font peu nombreufes , droites, portées fur
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m pédicelle de deux à trots lignes , ovales-
oblongues, brunes à leur maturité, asnfi que le

radicelle. »

Cette plante croît dans les marais ; elle a été
découverte par M. Deleuze. Tf.

- Je l'ai auiîi reçue , ajoute M. Decandolle , de
M. Schleicher, qui la regarde comme le fpka^nam
totdtnfawm de Bridel , i laquelle elle reflbmble
en effet par le port ; mais elle femble en différer

par (es rameaux moins étalés , & par fa couleur
d'un vert- glauque. La fructification du fpkaigne
.3r.denfi n'eft pas encore connue i & comme cette
rr.ouffe eft originaire de I île Bourbon, j'ai cru
drvo'r déligner celle d'Europe fous un nom par-
ticulier , en attendant qu'on connoifle la fructifi-

c.non de la moufle indiquée par Biidel. Au relie,
la fiî-ure i , tab 2 , v. 1 de l'ouvrage de ce natu-
relle , donne l'idée du port de notre plante. »

f. SPHAIGNE des arbres. Spkagnum arbortum.
Lan.

Sphdgrtbm ramcfum , reperts , antheris lateralibus
,

fuuniit. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1570.

—

Lara. Flor. franç. vol. 1. pag. 3;. n°. iz6o.

Neekera ( heteromalla ) , truitco inferiiu ramofo ,

fuptrita flortdo ; capfulis heteromaltis ; foliis ovato-
atminatis , concavis. Ilcdw. Crypt. 3. pag. 39.
tib. if. — Spec. ici. — Brid. Mufcol. 3. pag. 6.

Hypnam heteromallum. Gmel. Syft. Nat. vol. X.
pag. 1J40. n°. 107.

Spkagnum htttromallum , polycepkalon. DiJien.
Mufc. 148. tab. 3*. fig. 6.

Mufcus apocarpoi , a'boribus adnafcens
, polyfper-

"01. Vaiil. Parif. pag. 1 xo. tab 17. fig. 17.

Hypnum (polycephalon) , furculo ramofo ,fparfo

;

capitulu lattraluus,Jecunajs} margme uliaiit .•'SzcY.

Meth. 190.

Cette moufle, très- différente des fphaignes par
fonport, par fon lieu natal , l'eft encore par le

caraâère de fa fructification } elle fe rapproche
bien davantage des hypnum ; elle a été tangée
dans un genre particulier , le nccktra.

Ses tiges font longues au moins d'un pouce

,

wtdes , termes , prefque rampantes , divsfées en
rameaux nombreux , redrtûes , courts , étales ,

formant de petits gazons touffus , d'un vert-foncé,
garnis de feuilles ferrées, fort petites, concaves,
Uncérléts , puimues , traveifees d'une nervure
prefque dans toute leur longueur. Les capfules

font prefque fefli'es , latérales , toutes difpofées
du même côté à la partie fupérieure des rameaux

,

environnées de quelques feuilles aiguës , oblon-
gues , jaunâtres , munies à leur bord extérieur de
petites dents aigoes , 8r d'autant de cil» intérieurs,

Boutique. Tsme VU.
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akernes avec les dents i furmontées d'un opercule
di oit , aigu , d'un rouge vif , perfiftanr.

Cette plante croîr fur le tronc des arbres i elle

fleurit dans le courant de l'automne : les capfules

conftrvent leur opercule jufque vers la fin de
l'hiver. y(V.v.)

Obfervations, Le fphagnum a/pinum Linn. paroîc

avoir beaucoup plus de rapport avec tes bryum.

Ses tiges font droites , médiocrement rameufes
,

[irefque dichotomes j fes feuilLs petites , linéaires-

anceolées , d'un vert - foncé , prefque difpofées

fur trois rangs ; fes capfules ovales. Il croit dans
les terrains marécageux au fommet des Alpes.

6. SphaignE à tige (impie. Spkagnum ramoff-
firnum. Loureir.

Spkagnum foliis capillaribus , imbricatis ; ramis

nullis. Loureir. Flor. cochin. pag. 839.

Loureiro , dans fa Flore de la Cockintkine , a men-
tionné cette nouvelle efpèce de fphjigne , remar-

quable pat fes tiges dépourvues de rameaux , droi-

tes , pales, longues de deux pouces, garnies de
feuilles capillaires , imbriquées , très-fines. Les
capfules font arrondies, lifles à leur orifice , dé-

pourvues de coiffe.

Cette plante croît dans les tems pluvieux , fur

les murs & les troncs des arbres à la Cochinchine.

Appartient elle aux fphaignes , ou conviendroit-

il dé la rapporter à un autre genre ? ( Defcript. e*

Loureir. )

SPHÉRANTE. Spkeranthus. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs compofées , de la fa-

mille des cinarocéphales , qui a des rapports avec

les éckinops , & qui comprend des hetbes exoti-

ques à l'Europe , dont les feuilles font très-fou-

vent décurrentes; les fleurs réunies en têtes glo-

buleufes , terminales ou axillaires.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des calices pa> titls a cinqfolioles , contenant pla-

ceurs jlturons ; des écailles courtes
, formant un calice

commun ; des fleurons kermapkrodues dans le centre ,

femelles à la circonférence ; un réceptacle médiocre^

ment écailltux ,fpkérique; lesftmenées nues.

Caractère générique.

Les fleurs font réunies en une forte de calice

commun , compofé d'écaillés courtes , ovales
,

perftftantes , qui entourent le réceptacle de toute s

parts, que Gatrtner confidère comme les paillettes

de ce réceptacle. On diftingue :

i*. Un calice partiel, compofé de quatre ou
cinq folioles égales.

z°. Une corolle formée par des fleurons tubulés,
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hermaphrodites dans !c contre, femelles â la cir-

conférence ; ceux du rentre au nombre de deù*.

ou trois , infundibuliformes , divilés à leur limbe

en cinq découpures courtes, ouvertes , aiguës;

ceux de la circonférence de cinq à fix , tubulés,

étroits, prévue fubuléi , à trois petites décou-
pures à peine fenfibles.

$°. Cinq itjmir.es fyncénëf:s; les fi!:mens ca-

pillaires , très courts; Us anthères cylindriques ,

réunies en un tube, plus longues que la corolle.

4*. Un ovaire oblong ; un fiy/e fétacé , de la

longueur des é taminés ; un fiigmate bifiJe. Dans
l*s fleurs hrimaphrnclites l'ovaire eftftérile, le Ityle

épais , le fligmate tiès-fimple.

Les femttices font folitaires , oblongues , cou-

vertes de quelques poils blanchâtres, dépourvues
d'aigrettes.

Le réceptacle commun eft fphirique , creut en
dedans , chargé à la bafe de chaque calice propre

,

de paillettes ovales , acuminées , un peu velues i

le réceptacle partiel nu.

Obfervations. Ce genre te rapproche des ichi-

nops , dont il a prefque le p<nt ; mais aucune de
fes parties n'tft épineule, 6c les efpèces qui le

compofenr, font beaucoup plus petites. D'ailleurs,

il y a de grandes différences entre la fructification

de ces deux genres. Les fphtranthus font réduits à

un très-petit nombre d'efpèces. On pourroit même
piefque doute r fi ce ne font pas des variétés de la

même. Burmann, qui les a obfervées dans leur

lieu natal , dit que le fpfurantkus varie d'une ma-
nière remarquable félon Ton âi?e, fdn expofitlon

& la nature du terrain où il croît j ce qui doit ren-

dre très-prudent pour la formation des nouvelles

efpèces , & ce qui exige un examen particulier de
h part des voyageurs.

Espèces.
I. SrHÉRANTE des Indes. Spkiranthus indicus.

Linn.

Sphsranthus foliis lante'oUtis
, ferratis , dtcurrehti-

bus , ftibris ; peduhculis alaîis ; alis caulis bpedun-
lulorum ftrrads. Wiltden. Spèc. Plant, vol. 3. pag.
i394- n*. 1.

Sphtranthus foliis decurremibus , lanceolaùs
, fer-

raiis jpedunculis crifpaeis. Linn. Syft. Plant, vol. 3.

pag. 544. — Flor. reyl. 312. — Roy. Lugd. Bat.

j 4 r. — Miller, Die*. n°. i. — Uro. Ulultr. rab.

7j8. fig. 2.

Sfhtrantkus purpura , clata
, [errata. Burm.

Thef. 7.eyl. pag. 210. tab. 94 fig. 3.

Polyctpkalos. Torskh. Flor. X£,ypt.-arab. pag.

1^4. u°. ioô.

Stabiofa major , indica , caule & pediculisfoliofis.

fhiken. Ptiytogr. Ub. 312. fl£. 6.

sp rt

Adiza-manUn. Rheed. Hort. Matab. vol. toi

pag. 85. tab. 43. — Rai , Sufppl. 24t.

Vulgairement la boulette.

Ses tiges font hautes d'environ un pied , ftrféetj

liftas, rameutes; les rameaux fimpk s, alternes,

ailés, ainfi que les tiges; l'aile courte , un p^u

memNraneufe , verdâtre , dentirulée à fes bords \

les feoiltes ahernes , fefliles , décurremes à leur

bafe, lancéolées, vertes, glabres i leurs deux fi-

ées , médiocrement dentées en feie à leur contour,

obtufes ou à peine aiguës à leur fommet.

Chaque rameau ne porte guère qu'une feule

fleur latérale , dont le pédoncule , oni inairement

plus court que la feuille, lui eft oppofé, finale,

ailé, uniflore. Cette fleur eft çjobuleufe, très-fer-

rée , bleuâtre ; fes calices & (ts écailles prévue
glabres ; le flyle faiilant hors de la corolle i celle ci

fort petite. Les femences font ovales-oblongues,

hériffées de quelques poils rares & courts.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

On la cultive au Jardin des Fiantes de Paris, x.

(r. v.)

2. SrHÉRANTE à petite têrè. Sphéramkus tnhro<>

r. Willden.

Sphsratitkus foliis obovato-lanceolatis , obfoltt'e

mUcrohato-fcrratis , decurrentibus , glabris; peduncu-

tis atatis ; alis caulis & pedunculorum integerrixis.

Willd. Spet. Plant, vol. 3. pag. 2395. n°. 2.

Cette efpèce n'eft probablement qu'une variété

tiafphtranthtts indiats,d<mt elle offre les principaux

caractères > elle en diffère par les ailes des rameaux

& des pédoncules très-entières & non dentrru-

lées ; par fes feuilles en ovale renverfé, prefque

lancéolées, d<?ntées en feie, mais dont les dente-

lares font disantes , fort petites , un peu murro-

nées. Les téres des fleurs ne fonrpoint fphériques,

mais oblongues & une fois plus petites.

Cette plante croît i l'île de Java. ( Defaipt. t*

tViilà.)

3. SPHÉRANTE d'Afrique. Splurmthms afrita-

nus. Linn.

Sphtrantftus foliis itcuTrrndbûs , ovatis ,ferrait;

peduncutu terttibus. Linn. Spec. Plant, vol. t. pag.

1314. — Thunb. Prod. 169. — Wrllden. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 239t. {Extlttfo Barmunniiff-
nonymo , tab. 60. fig. 2. )

Sphdrantftus folio oblongo minor. Vaillant, Aû.
Acad. Parif. 347.

Sentcio minor , alaxo catt/t , maderafpatana. Plu*

ken. Almag. pg.. 335. tab. 108. fig. 7. — RaP,

Suppl. 23 j.

La différence qui exifte ehtre le port de cette
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espèce & la précédente , eft peu marquée ; «lie

lor-fifte principalement dans les pédoncules cylin-

driques, &.dépourvus d'une membrane ailée. Les

*iges font droites, médiocrement rameufesj les

rameaux fimples, garnis de feuilles décurrentes

fur les tiges , fertiles , plutôt ovales eue lancéo-
' J-es , dentées en icie à leur contour , les dentelu-

res aiguës; les fleurs latérales, foutenues par un
pédoncule fimple

, oppoféaux feuilles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. O
Le fiktranthus africanus , Burm. Flor. Ind. pag.

îSf. pag. Go. fig. x. appartient, d'après Willde-
nuv , à Ykippia integrifolia de Linné fils.

4. Sphérantb bériûee. Spkarantkus kirtus.

Willd.

Sphtrantkus foliis ohovatis , ferratis , ht rlit , de-

currtatiiuj ; pcUunculis alatit ; alis, caulis cV pedun-
culorum hirtii. Willd. Spec. Planr. vol. }. p. zjpj.
n*. j. — Lam. llluftr. Gêner, tab. 718. fig. 1.

Cette plante , qui a des rapports avec \tfphiran-
thiu africanus , doit en être distinguée par les feuil-

lts, fes ailes héridées de poils courts» ciliées à

leurs bords, & par fes pédoncules garais d'une
aile membraneufe.

Ses tiges font droites, grêles, médiocrement
rameufes, les rameaux courts, alternes , pourvus
d'une aile courte , un peu ondulée , ou bien irré-

gulièrement déchirée & munie de cils inégaux à
les bords. Les feuilles font ovales , prefque ferti-

les , chargées de poils courts & rares, rétrecies à

leur balé en un pétiole court &e décurrenr , arron-
dies Se un peu acuminées à leur.fummet , ciliées &
finement denticuléesenfiieàleurs bords , les den-
telures courtes , ferrées

,
inégales , aiguës » les

feuil'es fupérieuresentiéremént fertiles. Les fleurs

font latérale s , globuleufes , oppofées aux feuilles

,

Apportées par vin pédoncule ailé , un peu plus
long que les feuilles j celui des fieurs fupérieûtes
très-court.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.
(V.f.iniurb.Um. )

5. Sphérante de la Chine. Spkarantkus dû-
tenfts. Linn.

Spkerantkus foliis fefftlihus , pinnatifidis, Linn.

Mintiff. 119. — Willd. Spec. Plant, vol. }. pag.

Cette efpèce s'élève peu j elle a le port du
h'Hà'tttkus indicus, mais die eft beaucoup plus pe-

tite : on la.dittn£ue d'ailfeurs à fes feuilles pro-

fondément Jiuuées &\preique pinnatifides à leurs

bords ; les ailes des t,iges , des rameaux & des pé-

doncules fpnt décuxreAtes, crépues & pnduiées,.
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Cette plante fe rencontre dans lts Indes orien-

tales.

SPHÊRIF.. SphtrU. Genre de plantes acotylé-

don-s , de la famille dis algues , qui a dts rapport*

avec Us lichens & les clavaires, & qui comprend

des efpèces la plupart très-petites . folitaires ou
agrégées > d'autres beaucoup plus grandes , fup-

portées pat une bafe plane ou alongée , qui de-

vient le réceptacle d'un s^nd nombre de loges

féminales.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un réceptacle très -variable ; des petites loges ou

capfuies arrondies , remplies d'une liqueur gélatine*.je t

qui contient de très-petites ftmencts pulvérulentes ; un

orifice fouvent alçngé ,
plus ou moins ouvert.

Obfervations. Les fphéries , confidérées en elles-

mêmes, c'etl-à-dire , relativement aux feuUs par-

ties de leur fructification , indépendamment du
réceptacle fur lequel elles font très fouvent infé-

rées, font de petites capfules ou des loges fémi-

nales globuleufes , arrondies ou ovales , fermes,

coriaces, ouvertes à leur fommet par un orifice

fouvent prolongé , quelquefois à peine fenfible.

Une fubftance muciiagineufe remplit leur inté-

rieur , Se contient en même tems des grains infi-

niment petits ,
pulvérulens , qu'on regarde comme

les feme-nces fécondées par le mucilage dont nous

venons de parler , 8c qui fortent par l'orifice de la

capfule Ces capfules changent ordinairement de

forme félon leur âge} elles fe préfentent dans leur

jeunefle , fous la forme de petits tubercules, quel-

quefois de la grofleur d'une tête d'épingle , &
même plus petits , tandis que d'autres efpèces »

bien moins nombreufes ,
parviennent à celle d'un

petit pois. Elles font alors plrines , arrondies ou

ovales , en totalité ou en partie enfoncées dans le

réceptacle, ayant leur orifice plus ou moins fail-

lant , quelquefois prefque point fenfible , plus or-

dinairement alongé de manière à donner à la cap-

fule la forme d'uue poire i dans d'autres c'eft un

petit mamelon obtus, proéminent. Ces capfules,

après avoir lancé leurs femences , fouvent le com-

priment , deviennent concaves ou ombiliquées à

leur fommet. Leur forme n'eft plus la même ; leur

fubftance eft plus dure , plus coriace. D'autres

offrent encore , un peu avant l'époque de la ma-

turité des femences ou de l'émiflion de leurs grai-

nes , une pouflière blanchâtre ,
très-fugace , oui a

été ,très-bien obfervée par Bulliard, Tode, HcfF-

man , Arc. Une autre particularité efientielle eft

que le plus grand nqrnbre desjefpèces qui n'onc

{»oint de réceptacle élevé & alongé , naifiem fous

'épiderme des feuilles mortes cV des vieux troncs

d'arbres , qu'elles percent lorsqu'elles font arri-

vées à l'époque de répandre leurs femences. Tou-

tes ces capfules font nuiras; quelques-unes cepen-

dant fout rouges ou jiunâ.rcs.

Si i
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Le réceptacle fur lequel font inférées toutes ces

capfutes eft tiès-variable ; il efi quelquefois épais,

alongé, aftez fort, charnu ou de la nature du
iiége , long d'un ou de plufi^urs pouces. Les cap-
fules ou loges féminales font (ituets à fa furface

extérieure , foit dans toute fa longueur , (bit à la

partie fupéi ieure : cette furface paraît alors comme
chagrinée ou gnnul'ufe. Dans un plus grand nom-
bre d'autre s efpèces le réceptacle eft par plaques
étalées

, comprimées , fubéreufes ou charnues ,

plus ou moins épaiffts, dans lefquelles les cap-
fules font enfoncées en totalité ou en partie. Il

arrive auflï que le réceptacle confifte en lignes

fimples ou raminves , qui fe gliflent fous l'épi-

derme de l'écorce, & y font plus ou moins aton-

gecs. D'autres fois le réceptacle n'eft pas frnfible:

alors les cipfu'es font réunies par groupes, con-
nivences à leur bafe ou fi nalement rapprochées,
mais d liinûcs. Enfin d'autres capfules exiftent

folitairement, éparfes fur Ks corps où elles croif-

l\nt , ifolées ou un peu confluentes. Ces caractères

offrent de très- bonnes foufdiviûons.

Les efpèces font très-nombreufes, très-difficiles

à bien diftinguer , leur petite (le exigeant l'ufage

du microfeope ou d'une très-forte loupe. Nous
nous bornerons à faire connoître les plus (Aillan-

tes , & nous renvoyons te lecteur, pour les autres,

aux ouvrages d'fluffman , de Bulhard, de Tode,
de Di< kfon , & principalement à ce que M. Per-
foon a publié fur ce genre. Peu de boraniftes ont
porté aufli loin que ce favant infatigable les re-

cherches & les obftrvalions fur les plantes cryp-
togames

, particulièrement fur les champignons.
La précifion & l'cxaâitude des deferiptions , réu-

nies à la vérité des figures , doivent infpiier la

plus granJe confiance aux ouvrages de M. Per-
foon, & lui mériter une reconnoiflance due à fes

longues & pénibles recherches.

Espèces.

* Loges féminales inférées fur un réceptacle alongé ,

charnu ou fuiéreux.

i. Spherie militaire. Spharia militant . Perf.

Sphtria carnofa
, flavtfcente- rubra , tlavttlâ fph*~

rulis trominenttbus tuberculofi. Perf. Synopf. pag. t.

— Idem , Comm. de Fung. Clar. pag. 1 1. & Ob-
ferv. Mycol. 1. pag. 66. tab. 2. fig. 3.

Clavaria militaris. Linn. Spec. pag. i6ri.
— Lam. Dict. 2. pag. 37. — Cfcder. FÏor. dan.

lab. 537. fig. 1. — Lam. Illuftr. Cener. tab. 888.

fig- 1 -

Clavaria granutofa. Bull. Chimp. pag. 199. tab.

496. fig. 1. — VaiU. Bonn. Parif. tab. 7. fig. 4.

Clavaria fquammofa. Lam. Flor. franç. vol. 1.

pag. 125.
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y Polycephala minor, in clavula» plant dtwfa.

Perf. Synopf. pag. 2.

Cette fphérîe fe préfente fou» U fivme d'une

tite maftue , haute de deux a trois places , d'an

au jaune de fafran , fimple , quelqoerm* un peu

comprimée 8r à planeurs têtes, cornue dans la

variété fi , glabre , cylindrique , épaifle à fon fom-

met, d'une fubftance jaunâtre , tendre, fragile,

dont la partie fupérieure eft chargée de petits

grains faillans , ovales , cartilagineux , dans Irfqudi

eft renfermée une liqusur mucilagineufe ou fe

trouvent de fort petites femences.

On la rencontre , au commencement de l'au-

tomne , après les grandes pluies, dans les forêts,

fur le tronc des arbres pourris , parmi les moufles

fur la terre, & même fur des chryfalides. (K. v.)

1. SPHERJE fouple. Spharia a/utacea. Perf.

Spharia carnofa , opaca , pallida , clavula fubltvi.

Perf. Synopf. pats. 2. — Comm. pag. 12. & OUI
Mycol. 2. pag. 66. tab. 1. fig. 2. a. b. c.

fi. Spkaria ( atbicans ) , majufcula , carnofa , al-

bida
, palUfctns , clavulis fiiptteque tafi turgtiis.

Perf. 1. c.

Sphtria clavata. Soverb. Engl. Fung. tab. 1 jo.

Cette fphérie croît fur les rameaux & parmi les

feuilles de pins & de fapins à demi - décompofo
fur la terre : on la trouve aulfi quelquefois for

des chryfalides. Son réceptacle eft un peu mon,
charnu , épais , prefque cylindrique, long d'en-

viron deux pouces , obtus à fon fomrnet , d'un

jaune très-pale dans fa jeune(Te. Il eft beaucoup
plus renflé à l'époque des femences , épaifli à (a

partie fupérieure , ventru , de couleur olivâtr;.

Sa furface eft parfemée de loges féminales fort

petites , arrondies : il s'en échappe une liqueur

épaifle, gélatineufe , qui fe condenfe en forme de
petits filament. La plante

fi
eft plus grande; fon

fomrnet eft creux en dedans. Elle croît en automne
dans les forêts, en Angleterre.

3. Sphbrie capitée. Spkaria capitata. Perf.

Spharia clavula ovjta , badia , flipitt longiufcuh,

crjjfo ; radice tuberefâ. Perl. Synopf. pag. —
Comm. pag. 13.— (Eder. Flor. dan. tab. 490.

Clavaria capitata. Holmsk. Coryph. Icon. & ed.

Perf. pag. 52.

fi. Spharia (asarîcif irmis), fiipitata ,fiipitefiavo,

cylindrico; pileo ovato , caft-ineo, panelato, fuigt-

minato; radice tuberofâ, bivotvatâ, interne mg'à.

Bott. Fung. pag. & tab. 170.

On rencontre cette efpèce fur la terre. Elle a

une racine tubéreufe , noire en dedans. Son ré-

ceptacle eft alongé , épais, charnu , cylindrique,

jaunâtre ; fa partie fupérieure renflée, de couleur
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de châta'gne , ovate, quelquefois fendue en deux ,

le parfrmée de ponts qui font autant de loges

fetuinaies.

4. SmÉRiB à racines. Sphâria radicofa. Decand.

Sphâria cbtvuli ineraffatâ Jubiurgidâ , nigre/centti

fipite,bafi intùfqut fiavo. {Sphâria ophiogtufoides.)

P;if. Synopf. pag. 4.— Corara. pag. ii.— Gmtl.

Syfi.Nat. vol. 2. pag. 1474 — Ehrh. Plant. Crypt.

ex Sic. Dec. 16. n°. 160. — Decand. Flor. franç.

vol. 2. pag. 185.

Clavaria radicofa. Bull. Champ, pag. IOJ. tab.

44O. fig. 2.

Cette plante croît en automne fur la terre ,parmi

Ir» bruyères & les bois de pins. Son pédicule ou

réceptacle eft otale , renflé ,
long d'environ deux

pouces ,
prefque cylindrique, rarement bifide, de

coultur olive» un peu nonâtrê à l'extérieur, d'un

vert-jaunâtre en dedans , muni d'une longue racine

jiunitre & fibreufe. Sa fublhnce eft un peu molle,

coriace ; touce fa furface couverte d'un rang de

petites loges , qui contiennent des femences en-

foncées dans une matière gélatineufe.

y Sphérie bulbeufe. Sphâria butbofa. Petf.

Sphâria ttrrtflris , fubramofa , glabra, nigrtfctnte-

eiutrta; radict tmbtrofâ. Perf. Synopf. pag. 5. —
Comm. pag. 14. & Obferv. Mycol. 2. pag. 1. fig.

i.a. b.

Cette efpèce a des rapports avec le fphtria cor-

nau; elle en diffère par fon réceptacle glabre,

par fes racines bulbeufes , prefque globult ufts.

Elle eft droite , haute d'environ u.i pouce demi

,

cylindrique , aiguè à fon fommet, de couleur cen-

drée , un peu noirâtre \ mais à mefure qu'elle

avance en ace, elle devi*nt prefque plate , com-

primée, fe fend & fe ramifie longitudinalement.

Toute fa furface efl garnie de petites loges noires,

orbicuUires , mamelonées dans leur milieu , un

peu gélatineufe dans leur intérieur.

Cette plante croît fur la terre , parmi les mouffcs

k dans les bois de pins.

6. Sphérie cornue. Sphâria cornuta. Hoffm.

Spfuria grtgaria , ramofi , tomprefla , bafi hirta.

(Sphâria hypoxylon.) Perf. Synopf. p. 5.— Comm.
pag. 14. 8c Obferv. Mycol. 1 . pag. 20. tab. 2. fig. 1

.

a. f. — Soverb. Engl. Fung. tab. j f . — Decand.

Flor. franç. vol. 2. pag. 28).

Sphâria ( cornuta), palmata , comprefa , nigra.

Hofftn. Plant. Crypt. 1. pag. 11. tab. 3. fig. 1.

{Varittat major.)

Clavaria ( hypoxylon ), ramofa , cornuta , corn-

pnfa. Linn. Syft. veget. edit. \$. pag. 1018.

—
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Lam.DiA. 1. pag.;8.— Idem, Flor. franç.vol. 1.

pag. 126.— Bull. Champ, tab. 180.

Coralloidté ramef4 , nigra , comprtffa , apicibm

al/idii. Tournef. Inft. pag. 765.

%. Cuprtfiformis , minor, clavulâ ventricofâ , ait

umi-acuminatâ. Perf. I. c.— Mich. Nov. Gcncr.
Fiant, tab. t j. fig. j.

Sphâria ( ciip»eff:formis ) , fubjimplex
, fiipitasa ;

capitule conico. Woodv. apud With. Botan. arrang.

}• Pag- 4J7-

Cette fphérie eft d'une fubftance dure , coriace,

fubéreufe , haute d'un à deux pouces , d'un no'r-

foncé, fimple à fa partie inférieure, frV tres-ordi-

nairement irrégulièrement ramifiée à fa partie fu-

érieure , couverte dans fa jeunette d'une pouflière

lanchâtre & fans loges apparentes, hérilfee da
poils noirs à fa bafe. Les fommités de fes divifions

font b'anches & pubefeenres , qui deviennent cen-

drées & glabres a mefure que la plante avance en
âge. Ceft alors feulement que les loges 'éminales

font apparentes fous la forme de petits po:n-s

noirs, environnés d'un fuc mucilagi.-eux, Se qui

% échappent fous l'apparence d'une pouflière noire.

Cette plante croît en hiver fur les bois pourriï,

fur les vieilles poutre , &c. Elle ne fruit fie guère
que dans l'été. ( V. v.)

7. Sphérie polymorphe. Sphâria polymorpha.

Perfoon.

Sphâria gr,garia tforma' v-iriâ , c/avulis ventricofii,

frhâ'ulit undiquè cin&s. Perf. Synopf. pag. 7. —
Comm.oaç. 17.8fp.jg. 114 — Jd?m,Obf. Mycol.
2. pag. 64. 65. tab. 2. fig. 2. 4. j. — Deciiid. Flor.

franç. vol. 2. pag. 283-

Sphâria (carrharias ), pileo ragefo , fubramofa ;

thecis opictm ambientibus. Gniel. Syft. Nat. vol. 2.

pag. 1474.

Sphâria carchariâ , 0 ohufu. Weig. Obf. Bot?n.

pag. 49. tab. }. fig. j.

Sphâria digitata. Soverb. Engl. Fung. tab. 69.

Clavaria digitata. Holm»k. Coryph. Icon. 8f ed.

Perf pag. 75.— (Eder. Flor. dan. tab. 900.

Clavaria hybrida. Bull. Champ, pag. 194. tab.

440. fig. 1.

Sphtria nigtrrima , afrira , p-ilmata ; cr>rymbus

plxn'is
,
camofis ,

puhtrulentis. Hall. FWv. 2194.

—

Michel. Gen. tab. $ j . fig. 1 . ?

Cette efpèce varie, tant par fa grandeur que par

fes formes; elle fe rapproche beaucoup du fphâ ia

digitata ; elle en diffère en ce qu'elle eft conrtiw-

ment moins élevée , n'ayart guère plus d'un p^uce
de haut > que fes fommets font tor;onrs jaunâ-

tres^, le plus fouvent comprimés & ramifiés. Elle
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eft parfaitement glabre s ce qui la diflingue du
fpkdria cornuta. Sa fubftance intérieure eft blanche,

de la nature du tiége ; elle n'a point de racines,

mais elle s'infinue quelquefois dans les fentes du
bois par des libres noirâtres de diverfes formes.

Cette plante croît fur les vieilles fouches , 8c

fur les troncs à demi-pourris des arbres , furtout

des hêtres.

8. Sphérie digitée. Sphtria digitata. Perf.

Sphària càfpitofa ,
nigra , flipitibus glabris

, bafi

connatis ; clavulis tertihus; apice acumiaato , fierilt.

Perf. Synopf. pag. 6. — Comti. pag. ! f. & Obf.

Mycol. 2. tab. 2. fig. 6. ( immatur* ) Se fig. i.

(matura). — Dec. Flor. franç. vol. i. pag. 2^4.

Clavaria (digitata)
, ramofa ,

lignta. Linn. Spec.

Plant, pag. 1652.— Lam. Dici. 2. pag. $8. — Bull.

Champ, pag. 192. tab. 220. — SchxrT. Fung.Bav.
tab. 26t.

Sphària. Haller , Ilelv. n°. 2194.

Agaricui digitatui ,
nigtr ( li apicibus albidis ).

Tournef. inft. R. Herb. 562.

Lithophytoides terrtfire , digitatum
,
nigrum. Mar-

chand, Act. Academ. 171 1. pag. 100.

Lichen-agaricut
,
terre/Iris , digitatui , nigtr ,

api-

ciïiu albo-rufit , itc.î Michel, Gen. 104. tab. J4.

«S- 4-

Cette fphérie , implantée par fa bafe dans du
bois pourri , eft entière à fa partie inférieure

,

d'une fubftance coriace , approchant de celle du
-liège , divifée ordinairement en un grand nombre
de digitation5 droites, fafciculées , glabres , nbo-
tenfts, blanches en dedans, d'un noir- foncé en
dehors , alongées , un peu aicuès dans leur jeu-

nefte , raccourcies , plus épaiftes & en forme de
malfos à I époque de la maturité. Les fomtners

font bhnchàtres , pubefeens , pulvérulens ; leur

furfice couverte de petitts loges noirâtres.

Cette efpèce croit dans les lieux ombragés, fur

des bois pourris. Expofée fous l'eau , au foleil

,

elle donne un gaz dans lequel M. Decandolle a

trouvé jufqu'à 0,70 de gaz hydrogène. {V. v.)

9. Sphèiue à pédicule grêle. Sphtria tntomo-

rhiia. Dickf.

Sphtria capitula fubrotuado , fufco ; fiipitt longo ,

tenuifrmo. Perf. Synopf. pag. 4.

Sphtria ( entomorhiia ) ,Jlipiuzta , capitula fub-

ntundo
, fufco. Dickf. Plint.Crypt. Biitan. Fafc. 1.

pag. 22. ub. }. fig. }.

Cette efpèce croît fur les larves mortes des

inft&es. File eft très-remarquable par fan pédi-

cule trèvgicle
,
pr^fque filiforme, long au moius

ùe deux pouces, un peu coinpmné, qui fouvent
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fe divife en deux à fa partie fupérieure , & fe

termine alors par deux têtes fphériques , de cou-

leur brune , de la grofleur d un petit pois , qui

paroiffent granulées par les petites loges féminales

dont elles font parferaées.

10. Sphérie des fruits. SpJuria carpopkylL.

Perfoon.

Sphtria cauleftns , tenuis ,
primo fubulata-vUlofa

,

demitm clavaxa , glabra ; clavulâ cylindricâ , fiif 'vt

muttà breviore. Perf. Synopf. pag. 6.— Comment,
pag. 18.— Idem,Obferv. Mycol. 1. pag. 19; 8c

2. pag. 6c.tab. 1. fig. 5. a. d.

Cette fphérie fe rencontre allez fréquemment
fur le péricarpe des fruits du hêtre lorfqu'ils font

tombés, couverts de feuill-s, dans des lieux hu-

mides. Dans fa jeunefte elle fe préfente fous la

forme d'un filament épais , fubulé , velu dans

toute fa longueur, très- rétréci & blanchâtre à

fon fommet , prefque de couleur d'olive foncée.

Avec l âge le duvet tombe , la partie fupérieure

s'alonge, fe renfle en maQue oblongue , un peu

flexueufe , 8c fe couvre de petits grains qui font

autant de loges féminales. Sa longueur ett d'un ou

deux pouces.

* * Loges féminales , inférées far un réceptacle plane,

étalé j plus ou moins apparent.

11. Sphérie roenteufe. Spfuria dteipient. De-

candole.

Sphària fubcintrta , locutis nigris: aperturi cylin-

dried , truncatâ. (N.)

Sphària decipiens. Decand. Flor. franç. vol. 2.

pag. 28J. n°. 760.

La bafe de cette fphérie eft une plaque étendue,

plane , dure , charnue , d'un blanc fale , dans la-

quelle font enchâûecs des loges ovoïdes , nora-

bteufes , noires, qui fe prolongent au defiusde

h bafe en un oriôce cylindrique , d'un noir mat

,

tronqué & un peu thigrine au fommet , long

d'en vii on une ligne ; ces orifices nombreux, &
tous de la même longueur , donnent à cette fphérie

un afpeâ de régularité remarquable.

Elle croît fur les vieux troncs pourris , quel-

quefois dans les places dépourvues d'écorce , &
alors fon orrrice prolongé la fait a'rfément recen-

noùre j quelquefois dans les places encore munies

d'écorce , &.' alors les orifices étant cachés en

partie dans I écorce , l'afpeÛ de cette plante -eft

tout-à-fait changé :or. croiroir , au premiexirpup

d'œil , voir une foule de fpheries à lofies folitaires

&r diliincles , tandis que ce font réellement l:s

orifices d'une fphérie à plufieurs loges. ( Decand.

I. c. )

12. Sphérie concentrique. SpA*ria cox<enu'vs.

Perf.
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Srhdria oitrvatafubrotundafue magna , intiu fira-

fii tonetntr'u s inttmtpta. Perl". Synopf. pag. 8.

ub. i. fig. 2-4. — Bott. Fung. tab. 180.— Dec.
F lor. franc, vol. 1. pag. 184.

Sphtria (fraxinea>, fubrotunda , nigra , txurmh

g!jira
, fubpujtulata , interni cirtalis conetntricit no-

uu. Sibth. Flor. Oxon. pag. 401 .— Sower. Engl.

Fung. tab. 160.

J. Sphtria pedittltata , fufctfctns , minor , fulfti-

fiuia. Perf. 1. c.

Sphtria tunicata. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 59.
Ub. 17. fig. 130.

Lycoptrdan atrvm. SchcErT. Fong. bav. tab. 329.

( Varittat atra. )

Cette fphérie varie plus ou moins quant à la

forme de les expanfions plus ou moins arrondies

,

quelquefois éparfes , étalées ou prefque carrées) fa

couleur eft brune ou noiritre. Le plus grand nom-
bre des individus font fertiles; quelques-uns ont

qn pédicule court ,
épais : dans leur vreilleffe , ils

refltmblent de loin à une verte de loup. Leur îur-

free ti\ inégale , noirâtre, couverte de protubé-

rances gtifâtres. Si l'on coupe tranfvcrfalement

cette petite marte charnue , on diftingue des cou-

ches concentriques très- blanches, féparéespar des

veines noirâtres. La couche extérieure contient un
rang de petites capfules ovales , noirâtres , pleines

d'une fubftance noire , pulvérulente. Les couches
blanches font compofées de filamens perpendicu-

laires qui reflemblent à ceux de l'amiante.

Cette efpèce , une des plus grandes de ce genre,

croit fur les troncs des faules tV des frênes.

»J. SrîlÉR TE couleur d'argile. Sphtria argillacea.

Perf.

Sphtria fparfa , fu'oglobofa , argillacta aut luttf-

ttnttciatrta
,
jphtrulis prominulis papitlatis ; fubf-

untiâfubmol.'ifufcefctntt. Perf. Synopf. p. 10. n°. 4.
— ldcm,ic.Pi&. Fung. Fafc. 1. p. 5. tab. 3. fig. t.

Sphtria ( argillacea ) , fubrotunda t fparfa , ar-

gillacta , intùt nigrefeeas ,
fphtrulit promintnùbus ,

papitlatis. Perf. Difpof. Method. Fong. pag. 49.

On rencontre cette efpèce fur les troncs & fur

les rameaux defTéches des arbres , particulièrement

fur le frêne \ elle n'eil pas commune. Elle forme
de petits amas globuleux , arrondis , d'environ

trois lignes de diamètre ; quelquefois plus ou
moins aplatie , de couleur d'argile ou d'un cendré-

jiunâire. Les capfules font légèrement proémi-
nentes, terminées par un petit mamelon. La fubf-

tance intérieure elt mollalTe , de couleur brune ,

ptefque noire dans fa vitilleffe.

14-SrHèRiE grenue. Sphtria granulofa, Decaitd.

Sphtria magna , rofa nigra , fphtruiit giobofu t
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ptomiaoCis. Petf. — Decand. Flor. franc,, yol. 2.

pag. x86.

Sphtria rubiformis. Perf. Synopf. 9. —, Difp.

Mtthod. Fung. pag. 2. & in Annal. Bot. Fafc. 2.

pag. 10. tab. 2. fig. 1.

Hypoxylon granulcfum. Bull. Champ, pag. Ij6.

tab. 487. fig. 1 1

.

£. Eadem , eff-fa , dilatata , undulata.

Sa forme cft prefque ronde ou ovale , fous l'af-

pe£t d'une croûte épaiffe, très -dure , noirâtre ,

plus ou moins élargie, couverte dans fa jeun* rte

d'une poudre grifârre. Sa lurface efl chargée de
protubérances tnamelonées , qui répondent à au-

tant de cellules intérieures , de couleur noire.

Ses formes varient félon l'âge de la plante.

On trouve cette fphérie fur le tronc des bois

morts , dans les forêts.

1 t. SpHèrie bicolore. Sphtria bicolor. Decand.

Sphtria globofa , primà ru^ra , dtin nigricani , lu-

cica , locuiu aggregatis , minimii , fupt'fitii granu-

lefis. (N.)

Hypoxylum couir.tum. Bull. Champ, pag. I74.
tab. 49^. fig. 1.

(%. Sphtria (fragiforrnis)
,
grtgaria ,fubconJluens

,

rubiginofa , intiu être niitns , fphfulis papiliatis.

Perf. Difp. Meth. Fur>g. pag. 49. & in Annal. Bot.

pag. 21. tab. 2. fig. j. — Idem ,
Synopf. pag. 9.

Sphtria mira Jragiftmilis. Hall. Helv. n°. 2190.
tab. 47. fig 10.

Lycoptrdon ( variolofum ) , pamjîticum 3 fejfile ,

fubrotundum , tottice txttrioïcfaixo , deciduo ,• farina
dird,com/>aflâ.?Linn.Syft.veget.edit. 15. p. 101p.

y. Sphtria ( radians ) , compafita , feégtabofi , ag-

grtgata
,fparfa ,fubtabtrcuhfa , aira , lubmonmflitha ;

volvd ptUvtndentt
, futva ; fpharulis abts. Tode ,

Fung. Meckl. x. pag. 19. ub. 12. fig. ici.

f. Sphtria ( caftorea ) , covpofltj
,
fuhglo^ofa ,

aggregata , fparfa ,
tqual'u , nigra t mouo^ic^a , t o!\ J

fufcâ yfugaci i fphtrulit atris. Tode , 1. C pag. 28.

tab. 12. fig. 100.

J'ai réuni , d'après M. Perfoon
,
pluGrurs es-

pèces de fpheries en une feule
, qui ne font très-

probablement que des variétés de la même , fdon
les difVérens âges ou fon lieu natal.

Cette fphérie forme, dans fon premier âge , des
globules épats , fphériques , variables dans leur

grandeur , tendres , charnus , d'un rouge tirant fur

le vermillon. Ces globules grofliffent avec l'a^e ,

acquièrent une couleur noirâtre flf luifante dans
leur intérieur , & celle d'un rouge de brique au
dehors. Ils forment, pax leur enfemble, une croû e

" £ort dure » dont b fuitace t& inégale ,
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parfemée d'un rang de cellules fort petites • trèi-

lerrées, un peu faillantes au dehors. Ils perdent

leur enveloppe extérieure dans leur vieille (Te , 8c

offrent alors une fubftance compare tic charbon-
neufe.

Cetre plante croît fur l'écorce des arbres , par*

ticuliétement fur celle des hêtres , des noyers

,

du marronier, tkc.

16. Sphérie mâchefer. Spktria ftoria. Decand.

Spktria t-dbtreulis roiundato-oblongis
, fuhfufciatis

,

cintreo -fujcis ; pundii niK rii , vix prom-.ncnùbut.

(N)

Spktna fioria. Decand. Fîor. franç. vol. 1. pag.

186. n°. 761.

Cette efpèce a quelques rapports avec la fphérie

bicolore avancée en âge ; elle forme J^s tuber-

cules arrondis ou obhngs, fouvent réunis les uns

avec les autres en forme de bande alongée , légè-

rement convexes , un peu tuberculeux, d'un

gris-brun & laie
, marques de petits points noirs

peu proéminens, qui iniiiqii: nt l'oiifice des loges.

Celles-ci for.t noires, luiïante* , petites , nom-
breufts

, pofées fur une fubftance blanche & un
peu fubéreufe.

Cette plante ont fur les bois mort*. Elle a été

trouvée par MM. Léman & Dufour. ( Dtcani.

Le.)

17. SPHERIE cohérente. Spktria coktrens. Perf.

Sphtria gregaria
, confluent , planiufcuU , primà

Itvis 1 fbrdid'e fufctfcens , dtmitm fubbuiiata , wgref-

etnt. Perf. Difpof. Meih. Fun«. pag. 1. — Idem,
Synopf. pag. 11. — Decand. Flor. franç. vol. 1.

pag. 186.

Elle forme de petites mafles arrondies , com-
primées, trrégulièris , très-ordituirement réunies

plulteurs eufemb!e , &z formant une croûte iné-

gale & rcamelonée. Leur couleur eft brune ou
ronlfeatre , & trfuite devient noire avec l'âge.

E'Ics renferment un grand nombre de cellules ar-

rordies , dont les oiificcs font faillans , & fe pré-

fèrent au dehors comme autant de grains protu-

b J ransqui fin lft ntpar fe bourfoufler d'une manière
très-irrégu!:ère.

Cette phnte croît dans tes foêts, fur l'écorce

dis hé: tes.

18. Sthf.rif brune. Spktria fufea. Perf.

Sphtria ffjrmit , fubconfluens , fufca , intus fub-

co icçlor ,• (thtrults wnbilicatis , fit'jprominul's, Ptrf.

Difpof. Meih. Fung. pag. 40. & in Annal. Bor.

pag. il. tab. î. fig. 5. — Synopf. pag. 1 1. — De-
c*nd. Flor- franç. vol. 1. pag, 187.

bfhvia ( hugiforrais ) ,
coapnjiu , convexa ,
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otfcuA rubra. HofTn. Plant. Chrypr. 1. pag. 10.

tab. f. fig. 1. — Dickf. Fafcic. 1. Plant. Crypt.

Spktria tonflutnt. WîUd. Flor. berol. pag. 416.

tab. 7. fig. 11.

Spktria tubtrculofa. Bot. Fung. tab. x ij. fig. 1.

I. Spktria coryli. Decand. 1. c. pag. 187.

Elle croît fur le hêtre , l'épine blanche , & p!u-

fieurs autres atbres dont elle perce l'épiderme.

Elle e(t d'un brun-rougeâtre , & préfente des tu-

bercules compactes , arrondis ou oblongs , d'en-

viron deux lignes de diamètre Se de hauteur ,

flnués & en boïîe en defTus. La fubltsnce intérieure

tft également d'un brun-rougeâtre. Chaque tu-

bercule renferme plufieurs loges dont 1 otirice

n'eit pas fenfible.

La plante j diffère de la précédente en ce ouï

les tubercules font plus globuleux , plus rarement

réunis, & n'ort point leur furface marquée d;

rides ou d'anfraâuofités. Les loges en font auilî

plus grandes & plus vifiMes : leur orifice ne fe

diflingue pas en dehors. ( Decand. )

19. S p h é r 1 E en bouclier. Spktria peluu.

Decand.

Sphtria fsfco-rubrd, orbicularis , ptltata , lotuSs

mir.imis , numerofîjfimit ,/ùperficie pofitis. (N. )

Sphtria pt/tata, Decand. Flor. franç. vol. 1.

pag. 187. n°. 767.

Cette efpèce fe rapproche de la fphérie brune

ar fa couleur, mais elle forme fur l'écorce un

outon orbiculaire, uni , plane fur les bords, re-

levé vers le centre en un mame'on obtus , de

couleur plus foncée. Les loges font très- petites

,

nombreufes , fituees à la furface : on ne peut en

diffinguer l'orifice.

Cette plante crcît fur le hêtre & le chêne ; elle

a été oblervée par M. Dufour. ( Decand. I. c. )

10. Sphérie en bulles. Spktria bullata. Hoffm.

Spktria (bullata)! deprejfa , fubrotunda , ovtlit

renïfvtmifaue , vftiolii papillatis. Perf. Synopf.

pag. :.y. — Idem , Icon. PicL Fung. Fafc. 1. 7»

tab. 3 fig. 6.

Sphtria bulljta , compofiia , tonvexa ,
nigra ,

came albà. Huffm. Plant. Crypt. lab. 5. pag. »•

fig. 1.

Ly ojerion nigrum. Hudf. Flor. angl. edit. I-

pag. 644 ?

Liïker.-agarickS , bulLtus ,
patvus , ex obfcuroni-

gricans
, fub cute emortuarum arborum. Mich. Gen.

jor. Ordr. 1. tab. 54. fig. 1.

Liihenoidcs tubcntdofmtn , compr'Jfum , nÀg***%

ligna
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Egnit putridis adnafctru. Dillen , Hift. I X7. tab. 18.

Cette fphérie fe préfente fous la forme de pe-

tits tubercules noirs , de la grandeur d'un pois

environ , hémiCphériques ou un peu comprimés ,

de figure ovale . oblongue ou arrondie , fortanc

de l'écorce déchirée des arbres morts. Vus à la

loupe, ces tubercules paroiflent couverts de pe-

tits mamelons perforés à leur Commet. La fubf-

tance inférieure eft blanche , charnue i l'épiderme

très-mince & recouvert de petites loges nombreu-

fes, ovales , noirâtres) elles font creufesdans l'é-

tat de fecherefle , 8t fouveut upiffées de fils trèi-

ths, comme ceux d'une toile d'araignée.

Cette plante croit fur l'écorce des arbres morts,

dans les bots.

ai. Sphérie ramaffée. Sphtria glomtrulata.

Dec and.

Sphtria aggrtgata , tuiercults fphtricis , pubtfctn-

tibus , fulvtrultntis , cinereis , dein nigris ,• fupefcie

gUbrd.(K)

Sphtria glomerulata. Decand. Flor. fr. vol. 1.

pag. 187.

HypoxyloH ghmtruktum* Bull. Champ, p. 178.

tab. 468. fig. 3.

Cène fphérie forme , fur le bois ou l'écorce, de

gros boutons ordinairement fphériques : ces bou-

tons font d'abord charnus & un peu mollafTes ,

grilârres , pubefcens & comme faupoudrés d'une

poufuere cendrée > ils deviennent enfuite noirs,

fort durs 8c glabres. Sa furface ne paroit pas ra-

boteufe, même vue avec les plus fortes loupes;

les loges internes font arrondies fie pleines d'un

fuc glaireux. {Decand. I. c.)

11.Sphérie fcabreufe.Sfhiria fabrofa Decand.

Sphtriaprimé pubefcens , fubferruginea , confinent ,

dein litcido- nigra , feabrofa. ( N. )

Sphtria feabrofa Decand. plor. franç. voL 1.

pag. a88.

Cette fphérie ne fe trouve jamais que fur les

bois dépouillés de leur écorce : dans (a jeunefle

elle eft pubefeente , d'un jaune-rouillé ou d'un

brun-rouge , & paroît comme faupoudrée d'une

pou&tère jaunâtre : dans Ton développement par-

tit elle forme une croûte large , mince, noire,

luifante, fort raboteufe. Chaque loge eft un peu
terminée en pointe â Ton Commet , oc Curmontée
d'un petit mamelon qu'on ne peut bien voir qu'à

b loupe. ( Decand. t. c . )

*$. Sphérie note de mufique. Sphtria melo-

. Perf.

Sphtria fabferiau , erumpens , obeonica , nigref-

Botanique. Tonte VU.
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centt fi£ginei;fphtrulisfubprominuUs. Perf.Synopf.

pag. 1 j. n°.n.

Sphtria ocelUta. Perf. Difpof. Method. Fung.

pag. t.

Variolaria melogramma. Bull. Champ, pag. 1S2..

fig. I.

Sphtria obduila. Bolton. Fung. tab. Uj. ?

Cette eCpèce eft d'un gris-cendré dans fa jeu-

nèfle, 8c légèrement pubeCcente. A mefure qu'elle

vieillit, elle offre des boutons de diverfes gran-

deurs, qui ne font uniquement compofés que de

la réunion d'un grand nombre de petites loges

élargies i leur orifice. Ces boutons , fort fouvent

placés à la fuite Ls uns des autres , forment pref-

que des notes de mufique. Leur Curface eft d'un

noir de fuie , inégale i leur fubftance intérieure

eft notre.

On rencontre cette plante Cur l'écorce de l'aune,

du charme fie du hêtre. ( V. v. )

24. Sphérie du grofsiller. Sphtria ribejta. Perf.

Sphtria erumpens , mollis , tlUptica , fubdeprejfa ,

fphtrulis dijfeàlis , albicamibus. Perl. Dlfpûf. Meth.

Fung. pag. 50. U in Annal. Botan. pag. 14. —
Idem , SynopC. pag. 14.

Cette Cphérie eft un peu molafle , légèrement

comprimée , de forme arrondie, fouvent oblon-

gue 6c. preCque canaliculée longitudinalement , de

couleur de biftre. Les loges font blanchâtres lorf-

qu'on les coupe, leur ouverture un peu Caillante;

ce qui rend cette eCpèce un peu grenue lorCqu'on

l'examine à la loupe. Elle eft aflez commune pen-

dant l'hiver fur les rameaux fecs du grofeiller

rouge , dont elle perce l'écorce tranfvetCalement.

2.5. Sphérie du fureau. Sphtria fambucl. Perf.

Sphtria erumpens tfuborbicularisi leviufuU ,atraj

fubfiantiâ molli , cintrefeente. Perf. Synopf. pag.

14-

Sphtria (natans), comporta , fubrotund* , con-

vexo-plana ,
aggregata, atra , moncfi 'ca; corticc fu-

perrii caUiculofo , funftantiam vifcidulam , indwrf»

etntem continente ;fphi.rutis aegreg tis,albts. Tode ,

Fung. a. pag. 17. ub. 1 z. ng. 98.

Elle perce l'écorce des branches de Cureau , &
Ce préfente Cous la forme de tubercules airondis

ou ovales , un peu aplatis , noirâtres , â peine lar-

ges d'une demi-ligne. La fubftance intérieure eft

molle, un peu gélatineufe, tellement que les petit, s

capCules fembient nager dans cette forte de pcl j«.

Elles font blanchâtres, agrégées, globuleufc* :

leur Commet un peu Caillant; l'ouverture n'eft

point (enfible. Elle fe montre dans les mois da

mar> 8f d'avril.

Ti
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26. &HÊRIE pcnâuée. Sphtria punUatâ.

Sphtria (poronia ) ,fiipitata , pt\i7tformîs , al-

bida , difco truncato ; fphtrulit /parfis , punûifor-

mibus , nigris. Perf. Synopf. pag. JC. — Botî.

Furg, tab. 117. fig. 1.— Sovrerb. Fung. tab. 74.—Decand.Flor. franç. vol. 2. pag. 288.

Pe\i{<t ( pundata ) , tubiaata » truncata , dîfc

o

punHato. Linn. Spec. Plant, pag. 1650. — Œder.
Flor. dan. tab. 288. — Bull. Champ, pag. 159.
tab. 252.

Sphtria nivca, plana , punBls nigricantibus. Hall.

Helv. ti°. 2184.

Sphtria fiercoracea. Wigg. Primit. pag. 85.

Poronia Gleditfchii. Willd. Berol. pag. 4CO.

Elvtla turbinata
,
patula % difco foraminulis per-

tufo; bafi brtvijjimâ. Gleditfch. Fung. 44. n°. 7.

Mufcus minimus , Hgnofut , dZ/îo punBato. Boc-
con. Muf. pag. 2f. tab. 107.

Cette fphérie a l'afpeû d'une pézize. Sa fubf-

tance eft coriace j elle eft munie d'un pédicule

très-court , noirâtre , qui s'évafe en un difque

blanc , orbiculaire , plane ou légèrement concave

,

couvert de très-petits points noirs , épars , qui

font les orifices d'autant de petites loges remplies

d'un fuc glaireux.

Elle fe rencontre dans les plaines fabloneufes,

fur le crotin de cheval.

27.SPHÉR1E brillée. Sphtria deufia. Hoffm.

Sphtria deufia , comporta, convtxa, rtniformit,

migra. Hoffm. Veget. Crypt. pag. 3. tab. 1. fig. 2.— Perf. Synopf. 16.

Sphtria (maxima), magna , crajfa ,
atra t fu-

ptrni pufiulis notata. Weber. Goett. pag. 286. —
Dickf. Fafc. Plant. Crypt. pag. 2j.

Sphtria maxima t convtxa , nigtrrima. Hall. Hift.

ti°. 2192.

Sphtria lycoperdoidti, var. maxima. Tabouret,
Chlor. Lugd. 40.

Lycoperdonfraxintum. Hudf. Flor. angl. edit. 2.

pag. 641.

Lichtnagaricus crufiactus , craflus , bovinum rt-

nttn xeluti rtprtftntans
,
nigtr ii quafi dtufita. Mi-

chel, Gen. 104. Ord. 2. tab. (4. 6g. 1.

Hypoxylon uflulatum. Bull. Champ, pag. 176.
tab. 487. fig. 1.

Cette efpèce fe préfente fous la forme d'une
croûte noirâtre , comme charboneufe , étendue
en larges plaques fur les vieilles fouches , d'abord
d'une confiftance molle & charnue, blanche inté-

rieurement , d'un gris-cendré en dehors , cou-

SPH
verte de points très-nombreux , fort petits \ elle

fe couvre enfuite d'une poulbère cendrée , & finit

par devenir friable , bourfouflée , noire comme du

charbon. Sa futface eft convexe, finuée prefqu'en

rein , recouverte d'une membrane très-mince ,

fous laquelle fout fituées de petites loges féparéei,

& chaque loge furmontée d'un petit mamelon ex-

térieur. Elle produit une pouffîère noire & char-

boneufe. Cette fphérie tft ftffilc ou fupporréequJ-

quefoispar un pédicule très court, charnu.

Cette efpèce croît à la racine des arbres, dars

les forêts & fur les troncs pourris. ( V. v. )

r

28. SphÉRIE faui xyloma. Sphtria xylomoUu.

Decand. .

Sphtria nigrtfctns , plana , convtxa , dtin orbi;i~

hta , maculis conjlutntibtu
,
numerofijpmis ; fuptrfut

fubtilijpmi par.Bdtà. (N. )

Spkâria xylomoides. Decand. Flor. franç. vol. 1,

pag. 289. n . 772.

Sphtria ulmi. Schleich. Cryptog.ex Sic. n°.7J.

Elle naît à la furface fupérteure des feuilles te

l'orme, & commence par fouit-ver l'épidcrtnei

elle eft d'un noir mu , d'abord plane , enfuitecon-

vexe, orbicubire ; tnfin les t;ches, fe réunifiait

les unes aux autres, fiirlTVnt par former de gran-

des plaques de figure indéterminée. La fuhftance

interne eft compacte & d'un beau noir ; mais fur

toute la face on remarque de petites loges fphéri-

ques, très-rapprothèts ,
pleines d'une matière

blanche, laquelle, examinée au microfeope, paraît

compofée de globules fpheriques. Ces loges p:-

rornent aboutir à des ponctuations très-fines, qui

font probablement leurs orifices , & qu'on appec-

çoit après la deftruftion de l'épiderme.

Cette plante doit-elle appartenir au genre fph-t-

rte l doit-elle former un genre particulier avec

Yuredo ponûué? (Dtcand, l. c.)

29. Sphxrie lenticulaire. Sphtria Uni*. Tode.

Sphtria aggrtgata , fuborbicularis ,
nigra , difio

gibbo t margint Jubrepando. Perf. Synopf. pag. !?•

Sphtria compofita t Untiformis t
aggrtgata, Ittti,

pulùi, monofiicha , fphtrutis globofis. Tode, Fung.

Mecklenb. 2. pag. 30. tab. 12. fig. 102.

Cette fphérie forme de petits groupes conte-

nant deux, trois ou quure individus rapprochés

ou connivens. 1rs ont la figure d'une lentille ,d'*n-

viron deux ou trois lignes de diamètre , relevés

en boflè dans leur centre, aplatis fur les côtes,

un peu ondulés à leurs bords , furtout dans leur

vieillefTe ; d'un gris-obfcur , lifles, ridés quand ils

font vieux. Leur fubflance intérieure eft blanrh?,

fouple , fibreufe. Ils croiûent , dans le mois de
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feprembre, fur le tronc & les racines des vieux,

nettes.

jo. Sphérie pénétrante. Spfuriaferpen*. Perf.

Sphttia effufa, iruqualit , nuda , nigrtfctas , fpha-
ntlit fubpromintntibut. Perf. Synopf. pag. 20. —
Decaod. Flor. franç. vol. 2. pag. 289.

a. Spturia ( ferpens lumbricoides ) , magna , «-

f<« , tlongata , utrinami attentat*. Perf. Oblcrv.
Mycol. 1. pag. 18.

Elle s'étend fur les fautes creux , fur les hêtres

8e les chênes, en plaques d'abord grifes & pubef-

centes , qui enfuite deviennent noires , glabres

,

tubcrculeufes, un peu grenues « placées fur le bois

dépouillé d'écorce, & qui pénètrent dans les fen-

tes du tronc. Ces plaques font compofées de loges

réunies par une bafe noire peu apparente ; elles

font prefque globuleufes. Leur orifice eft une pe-

tite protubérance obtute.

jl. SphÉRIE fiigmatée. Spharia fiigma.

Spktria fi gma , compofua , conical'u, nigrtt
}
punc-

uua. Hoffm. Plant. Crypt. pag. 7. tab. 2. fig. 2.

Sphoria fiigma. Perf. Synopf. il.

Hypexylan operculatum. Bull. Champ, pag. 177.
ab. 478. fig. 2.

Lichtn-agarient , obfcurut , in arborum eorticibiu ,

£ prteipue ad Mets innafetns , fuptrficie levi , & ve-

Uùfubhirfart. Michel , Geo. 105. tab. 5;. fig. 2.
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Cette efpèce eft très-commune $ elle s'étend

,

fous 1 épidémie de l'écorce des arbres , en larges

plaques noirâtres , peu épaifles , fouvent fendues
en divers fens , entourées à leur circonférence par

un rebord plus épais, arrondi Se un peu en rein.

Leur furface eft pub^feente, prefque farineufe,

couverte d'un très-grand nombre de petits points.

On y difHngue à la loupe plufieurs petits anneaux
comprimés* qui forment l'opercule d'autant de
loges internes. La fubftance intérieure tû brune
ou un peu blanchâtre j les loges arrondies ou un
psu alongées.

Cette plante fe rencontre fous l'épiderme de
l'écorce des arbres , particulièrement des yeufes.

{I.SphÉRIE couflinet. Spharia pulvinata. Hoffm.

Sphëria pulvinata
, comporta ,

atra, convexa , tu-

btrcultfd. Hoffm. Plant. Cryptog. pag. 9. tab. 2.

Ce font de petits couflmets noirâtres , con-
vexes

, arrondis , d'environ cinq à fu lignes , re-
couverts d'un épiderme , tuberculeux à leur fur-

fice, mus dont les pores font à peine fenfîbles.

On y distingue des loges internes de deux formes j

ce qu'il faut probablement attribuer â leur âge ;

les unes plus grandes > oblongues ,
remplies d'une

poufTjète noire \ les autres arrondies, pleines d'une

fubftance blanchâtre , mucilagineufe.

Cette efpèce croît fur l'écorce des arbres

pourris.

33. Sphbrie écarlate. Sphtria^ccccinca. Perf.

Spkaria ctfpitofa , diluti rubra , fpharulù ovatis ,

levibus. Perf. Synopf. pag. 49. & Icon. Defc. Fung.

pag. 47. ab. 12. fig. 2.

Sphtria decidua. Tode, Fung. Meckt. 2. pag. ) 1

.

tab. 1 j. fig. 104.

fi. luta , fphtridis fubrotundit t rugulofu, Ittè ru-

bris. Perf. 1. C.

Jolie efpèce , de couleur écarlate , qu'on ren-

contre fur l'écorce fèche du hêtre , où elle forme
de petites plaques granuleufes. Le réceptacle eft

mince, épais d'une demi-ligne, de couleur jau-

nâtre. Les petites dpfuies font un peu ovales

,

très-petites , quelquefois couleur de fraife , liffes

à leur furface, furmontées d'un petit mamelon
obtus. Dans la variété fi , les capfules font plus

arrondies , un peu ridées , d'un rouge plus vif.

34. SphÉRIE nue. Sphtria decorticata. Sov.

Sphtria longitudinaliter tfufa , atra
, ofiiolit pro-

minentibus
, jubconicis. Soweib. Engl. Fung. tab.

137. —- Decand. Flor. franç. vol. 2. pjg. 169.

Sphtriafiigma t var. fi , decorticata. Perf. Synopf.
pag. 21. n". }j.

Il exifte beaucoup de rapport entre cette ef-
pèce 8c le fpkaria fiigma. Elle forme des plaques
noires , minces & larges , point luifantes , qui naif-

fent fur les couches corticales & dérruifent en-
tièrement l'épiderme. La fubftance intérieure eft

blinche. Les loges font ovoïdts , très-nombreufe» ;

ta plupart fe terminent par un orifice faillant , co-
nique, obtus, non ombiliqué au fommet. On la

trouve fur le chêne, le hêtre, Ztc.

3 f. Sphérie nummulaire. Sphtria nummulari*.

Decand.

Sphtria orbicutata , cintrea , pubefeens , dtin nigra;

fuptrficie non granulofâ ; loculit rotundatis t vij'coJ$s ,'

non prominentibui. (N.)

Sphtria nummularia. Decand. Flor. franc, vol. 2,

pag. 290.

Hypoxylon nummular'utm. Bull. Cbamp. pag. I79.
tab* 468. fig. 4.

Elle forme de larges plaques orbicutaires &
aplaties , un peu épaifles

,
grlfâtres S< pubefeentes

dans leur jeunefle , puis d un noir-mat. Leur fur-

face n eft point granuleufe. Elles renfetment plu-

Ttt
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fcurs loges arrondies , non (aillantes , pleines d'an

fuc glaireux , & dont l'oiifice n'ett point fenable.

Elle croît fur tes troncs 8e les branches morts

,

dont elle détruit l'épiderme.

jô\ SphÉrie à mamelons cornus. Spharia ctra-

tojperma.

Spktria eonftrta , dura , inaqualis , ofiiolis fpinu-

lojis , ad latcra ut plurimum trumptntibus. Perfoon ,

Synopf. pag. ii. — Difp. Meth. Fung. pag. f o.—
Dtcjnd. Flor. franç vol. i. pag. 193.— Lam. III.

Cener. tab. 879 fig. 1.

- m. Spharia podoidcs. Perf. 1. C.

Variolaria ctratofptrma. Bull. Champ, pag. 184.

tab. 4jx. fig. 1.

â. Spfuria podoidcs, var. jj, intrmis. Perf. 1. c.

y. Spkaria (ceratofperma) , fubrotunda , ivavcw

,

fpurfa ; ofiiolis fpinulofis , f mtdio erumpentibus. Perf.

Synopf. pag. 13.— Tode, Fung. Meckl.i.pae. ;j.

tab. 17. fig. 13t. Var. «.— Michel, tab. 56. fig* i.

1r. Gêner, tab. 870. fig. 1.

Cette efpèce forme des petites plaques arron-

dies en bouton, dures, inégales, d'un brun-noi-

râtre, incruflées dans l'écorce des arbres
, perfi£

tantes pendant plufieurs années. Elles fonr com-
posées de plufieurs loges , dont les fommets offrent

de petits mamelons très-faillans ; leors bords garnis

de petites pointes recourbées. Dans d'autres in-

dividus ces pointes ne l'ont point apparentes , &
les mamelons à peine faillins- Dans la variété y,
Técorce eft lifle , noire , & fe fépare de la fubf-

tance intérieure. Celle-ci eft fibreufe , moins com-
pacte , blanchâtre ; elle devient enfuite d'un brun-

noirâtre. Les loges font Taillantes, droites, aron-

gées » un peu fcabres à leur fuperficie , prefque
Allouées longirudtnalement. Cette dernière croît

en mafle fur l'écorce morte du rofa canin* y elle

paroît en juillet. La première fe rencontre fur le

chêne & le» bois durs.

37. Sf HERiB en difque. Sphvia difiijormiu

Horfm.

Spfuria fparja , orbicularis , planiufuda , levis ,

ofiiolis immerjis
> fttbpuncliformibus. P«-rf. Synopf.

pag. 14.— Lam. llluftr. Gêner, tab. 879. fig. 3.

Sphsn'a (difciformis ) , compojita , fubrotunda ,

plana t punSata. Hoffm. Plant. Crypt. I. pag. sj.

tab. 4. fig. 1

.

Sphtria atra , plana t carnt albâ, Haller >.Helv.

Bu . It8é. tab. 47. fig. 9.

Variolaria punOata. Bull. Champ, pag. l8j. tab.

4)1- fig. l.

Ijthtn-agaricus i tcrrtfiris,Acuta.tus , albus, Mtch.
Cen. 105. tab. J4. fig. 3. ÇSaium quoad figurant.) «
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Ce font de petites plaques en forme de difque

,

aplaties, orbiculaires ou un peu oblongues
,
quel-

quefois réniformes , de deux à trois lignes de dia-

mètre , d'un noir-mat , bordé dans leur jeunelfe

par les débris de l'épiderme déchiré. Leur fubf-

tance intérieure eft blanchâtre , & leur furface

parfemée de points très-apnarens , noirâtres , qui

correfpondent â autant de loges internes , dures

,

remplies d'une matière vifqueufe , 8c dans leur

vieillefle d'une poulfière noire.

Cette efpèce croît fur l'écorce du hêtre 5 elle y
perfide pendaVit plufieurs années. (K. v.)

38. Sphérie de faneth. Spfuria anttki. Perf.

Sphéria elortgata, inttrrupta
, fjblincaris , r*gofls t

opaca , Jphsrulis cofurtntibus , papiUatis , fubtaaii.

Perfoon , Obferv. Mycol. 1. pag. 67.— Synopf.

P»g- 3°-

Sphtria microfeopica. Ehrh. Planu ex Sic. Dec
13. n°. 119.

On la trouve fréquemment en automne fur les

tiges fêches de X'anethum gravtolcns t où elle fe

montre en forme de plufieurs lignes alortgées,

très-inégales , de trois à quatre & dix lignes de

long , d'abord d'une couleur cendrée , & pois

noirâtres , opaques , d'une fubftance un p«u molle.

Sa fur race eft un peu raboteufe â raifon du grand

nombre de petites loges ferrées, un peu (ail-

lantes.

39 Sphérte alongée. Spktria longiffima. Perf.

Spharia atra
, fphirulis minais infines loigifimss

paralUlas confLentibu». Perf. Obferv. Myc. pars a.

pag. 68. — Synopf. pag. 3 1

.

Spfuria (nebulqfa ) , grifea , fpharulis mintr

tijpmis , /parfis , maculas nigrtjccnte-grifcas inttr.p-

taSy inaqualittr lintatas tfformantibusi ofiiolis promi'

nulis
, fubacuus. Perf.,1. C

Elle forme , fur les tiges fêches dtt cktropkyffum

bulbofum, de Vantthum , (je. plufieurs tigr es noirâ-

tres , parallèles , très -longues, & qui s'étendent

fouvent d'une branche à l'autre. Ces lignes four

compofée< de petites loges Amples, trèv-ferrées

,

dont l'orifice eft court & obtus. E'ies fortent de

dr (Tous l'épiderme dts tiges qu'elles teignent en

noir.

La plante a, qur paroh très-voifîne 8f pept-être

une variété de h précédente , forme fur Ws herbes,

élevées d*s taches longues de trais â quatre lignes

cV plus
, larges d'une liene & dtmie , nébuleufes,

compofées- de loges tort petites , un peu dif-

40. SpHÉRtt maftette. Spharia tiphyna.

Spfuria fubcompofita tlongato
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u« ctilmit psrsfuica. Perf. S/nopf. pag. JO. &
leon. Fung. par» i . pag. zi. lab. 7. fig..i.— Dec.
Flor. iranç. vol. z. pag. zoo.

Cette efpèce eft remarquable par fa pofition fur

le chaume de ptufieurs graminées qu'elle envi-

ronne, dans une longueur de trois à quatre lignes,

fans pénétrer dans l'intérieur. Sa coul.ur eft d'a-

bord blanchâtre , & devient enfuite d'un jaune

d*ocrx 1 les bords retient blancs : elle forme une
couche peu épaifie , grumeleufe, prefque crufta-

cée. Vue à une forte loupe , on remarque que
chaque grain eft l'indice d'une loge prefque Amé-
rique , & dont l'orifice eft à peine vifiblt. On
rencontre cette plante particulièrement fur le dac-

tylis g/omerata.

M. Berger penfe qu'elle eft la demeure d'un

infeâei il dit en avoir découvert la lave dans

l'intérieur de lt tige, avoir vu l'infeûe parcourir

les diverfes loges de la croûte externe, & lortir

quelquefois ù tête par l'orifice dis loges. Cette
nnguhère production mérite d'attirer de nouveau
l'attention des observateurs. ( Dtcand. A t. )

j / ...
* * * Loges fiminuits , connivences ou rapprochées es,

fatfeau , maisfans réceptacle commun apparent»

41. S P M É Ri E des graminées. Sphsria g'sminis.

Perf.

Sphsria epiphylla , fuilineoris , maculsformis , ni-

ttnte-nigra , oftii lis laientiiui, Perf. Synopl. p. to.

n\ jo. — Obferv. Mycol. tab. 1. fig. i-a. —
Decand. Flor. franç. vol. z. pag. zoi.

« Il eft très-facile , dit M. Decandoe , de con-

fondre au premier coup d'œil cette 1. Kérie avec
la puccinie des graminées i mais les thes de la

fohétie font luiûntes. Celles de la puccinie font

trun noir mat : dam la première , 1 épidémie ne
fe rompt point , 8c ne forme pas de bordure au^

tour de la tache) dans la féconde, l'épMefme
fe rompt , & forme -, furtnut dans fa jeun* ffe ;

une bordure autour de la tache. Le microfcope

apprend d'ailleurs que l'organifation interne eft

ttés-dirfîrente. »•

Cette p'ance forme , fur les feuilles des grami-
nées , des raches linéaires ou oblongues, noires

,

gUbres , luirant^s , un peu raboteufes. Uans. l'in-

térieur de ces taches on trouve des loges globu-
leufes , dont le» orifices ne font pas fenftbtement

percés ni proéminent. Ces loges font rret-rappro»

chées , mais, on ne voit p.w de réceptacle propre
qui les unifie. El!e croit fur le loiium pertnne , IV
lymus europstts. ( Decand. )

41. Spherie murrforme. Sphsria murifotmis.

Perf.

Sphsria gregaria , fimplex , fphéru/is etvHis t obo-

vvit t ubsrculojU, Perf. Syoopf. Fung. pag.0$A»
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— Mem , Icon. Piû. Fafc. z. pag. zj. tab. 1 u
fig. 1.

On rencontre cette efpèce aflez fréquemment

furies troncs des arbres defféchés ,
particulière-

ment fur ceux du pin r quelquefois on la trouve

entourée d'une forte de byffus ou de moirnTure

grifàtre. Elle eft d'une fubfhnce dure 6c creufe en-

dedans , caractère qui , indépendamment de lab-

fence d'un réceptacle , là diftingue de refpèco

fuivante. Ses caplules font nombreufes, épatfes>

tuberculeufes , noirts, ovales.

4Î. Spherie de l'épine -vinet*. Sphsria otrht*

ridis. Perf.

Sphsria csfpitofa , nigra
, fphsrulis glohofis , ri-

mifo-rug.f .

' Sis. Perfoon, Synopf. pag. rz.—'.

Idem, i; . thod. Fung. File z. pag. j. Se

ktn. Ptc"t. Fafc. 1. pag. 26. tab. 1 1. fig. z.

— Decand. r ->t . rranç. voL z. pag. zoj.

C'eft une rort petite efpèce , qui le plus fouvent
forme de petites touffes fur les ram-aux de l'épiœ-

vinette ,.&t qui arïecï- auut quelquefois une dif-

poiition longitudinale fur les bords de l'ecorce

rompue i Les capfules font noires , globule nfes ,

rupueufe* , blanchâtres intérieurement, d'une fubf-

tance analogue à celle des fclerotes. Oi lesapper-

çoit , à l'oeil nu , comme un point no>r qui a percée

l'épiderme : chacun de ce» point*, félon M. Per-

foon , eft un amas de loges lèminates , réunies par

leur bafe fur un réceptacle charnu.
,

44.SPHHRH du forbier, Sphànct emaqxrU. Perf.

Sphsria. ctfpitofa , nigra , aliido - pulvérulente %

Jphsrulis farUis , elongato -fuocylindricù. Perf. Sy-

nopf. pag-Jl.

Sphsris ( cacfpitofa) , comporta , hydnoides , la-

mellata
, gtôbofo-csfpiiofa i aggrtgata , atra , lamtUis

radiatis , infctn'e connatis , apicefphsraliferis. Tode,
Fung. Meckl. i. pag. 41. tab. 14. fig. 11 j.

- Elle fe rencontre fur les rameaux fecs du for-

bier desoifeaux , où elle forme , fous l'épidémie ,

des petits groupes noirâtres , arrondis , à peu
prés de la grandeur d'une vefee , de couleur noire,

compofés de plufieurs loges conniventes , planes-

Sc en forme de lames à leur partie inférieure , qui

fe prolongent en une forte de cylindrique , quel,

quèfois un peu lobé ou digité à fon fommet , fou-

vent couvert d'une pouifière cendrée Ces grou-

pes confervent à leur contour les débris de l'é-

piderme de l'ecorce déchirée.

4,j. Spherie variée. Sphsria varia. Perf.
• «

,
Sphsriatsfphofs , fphsrulis variis; minoribw ova~

tes , cavis ; majorthus fuogtohofis , fardis. Perf. Sjr-

nopf. pag. jz.

Cette e/pèce eft rare i elle crok fur les bran-
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ches & les rameaux du ceriûer , par petit» grou-

pes qui en déchirent l'écorce tranfverfalement.

Les loges féminales font d'un noir-foncé , larges

d'une ligne & de deux fortes > les unes plus gran-

des , globuleufes , dures , (ans ouverture fennble,

feulement un peu ombiliquées à leur fommet»
d'autres plus petites , ovales » creufes en dedans.

46. Sphérie humide. Sphtria uda. Perf.

Sphtria difftrmis , oblongt tutfubquadrangataris ,

niera
,
fphtrulis ofliolifque obtufis ,

ineqauiuer pre~

mintntibus. Perf. Difpof. Me th. Fung. pag. 3. 8c

Synopf. pag. 33.

Sphtria ( uda , var. fi , falicaria ) , ctjpitulo fub-

tfUcrrapto ; fphtrulit ruguèofis , proitiimUis , cirta of-

ficia fubdeprtjfu. Perf. I. C.

Cette efpèce croît fur les bois de chêne deffé-

chés , où elle affeâe une forme linéaire plus ou

moins élargie , très- irrégulière, quelquefois pref-

que carrée , de couleur noire. Les capfulei s'élè-

vent , tantôt de leur moitié au deflus de l 'épi-

derme ,• tantôt elles font à peine Caillantes & ne

montrent que leur fommer. Leur orifice eA ob-

tus. La variété fi croît fur le faute. Ses capfules

font ridées , un peu déprimées à leur orifice , un

peu faillantes.

47. SPHERIE aiguë. Sphtriafpiculofa. Perf.

Sphtria fubefufa t atro-inquinans t ofiiolis Iongis t

ttrttibus , ttnuijpmit. Perf. Synopf. pag. 3 3

.

Cette fphérie eu rare \ elle teint en noir les

rameaux fur lefquels elle croit. Ses capfules y font

entièrement enfoncées , noirâtres j elles ne laiftent

appercevoir que leurs orifices , q^ui font fines , cy-

lindriques , Taillantes, longues d une à deux lignes.

4S. Sphérie alignée. Sphtriaferitu. Perf.

Sphtria ptrithteiis inftrbetn elongatam.ut plunmitm

conféras , min&tijfbnis , rugufops , moifihts , orbicu-

Ittïm deprtfis t papillat'u. Perf. Synopf. pag» 65. —
Icon. Piâ. Fafc. 3. pag. 38. tab. 17. fig. a.

Cette fphérie , à la fimple vue , ne fembîe for-

mée que par une grofîe poufllère noire , difpofée

par lignes éparies. Vue a la loupe . on apperçoit

diftin&ement les capfules , qui le plus fouvent
;

& fans doute après l'émiiTion de la terrien ce , font

déprimées & arrondies ,
difpofées en une frtiè

alongée , très -petites , fugueufes , furmoiuées

d'un petit mamelon. On les rencontre fur le bois

de chêne fec Se dépourvu de fon écorce.
« t

49. Sphérie poufîière. Sphtria pulveracea Perf.

Sphtria conferta , fimple* ,
fphtrulis Nberis , àva-

tis , rigîdis ; vfiloio é'ftintiû , ptrtitfa. Perf. Synopf.
pag. 83. — Decand. Flor. franç. vol. a. pag. 197.

• Ses capfules font rapprochées par groupe* éeu
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ferrés , on éparfes fur le bois mort ; elles font*

prefque globuleufes , glabres , à peine larges d'une
demi-ligne , terminées par. un orifice obtus , i
peine faillant, d'un noir mat. Elles croulent fur

le bois fec , particulièrement fur celui du chêne.

yo. Sphérie circoncife. Sphtria circamfcifa,

Perfoon.

Sphtria fimplex , i cintreo fubrufcfcens , fphtrulis

rtmorum evrtice ttÔis ; parte fuperiore villofé , mem-
branaced

, rvtnefcente. Perf. Synopf. Meth. Fung.
pag. 1 1 y. 6t Icon. Rar. Fung. Fafc. 1. pag. 4.

tab. a. fig. 4.
» «

Elle a beaucoup de rapport avec la fphérie du
tilleul, dont elle fe diftingue par fa (Iruclure in-

terne , 8c par la nature du fuc glaireux qu'elle

renferme. Elle eft fimple , d'un cendré- roufleâtre.

Ses capfules font recouvertes par l'écorce du bois.

Sa partie fuperieure eft d'un tiiTu membraneux

,

Eibefcent, qui fe déchire facilement. Si on en-
ve l'épidémie de l'écorce qui la recouvre , on

entraîne en même tenu la moitié fupérieure & pu-
befeente des capfules ; alors la moitié inférieure

,

qui relie fixée, préfente la ferme d'une petite

coupe. Ces capfules s'ouvrent à la furface du
bois , par un petit orifice dont il découle un fuc

glaireux , noirâtre dans l'état fec , retenant des
femences (fporules) alongées.

On rencontre cette efpèce afier rare fous l'écorce

des rameaux, dans les haies. (Defript. ex Perf.)

ji. Sphérie rap*. Sphtria rodmU. Perf.

Sphtruia pufUUta , ofiiolisfitbteretibm , prominen-

tibas
,
angulato - afperis. Perf. Synopf. pag. 37. —

Decand. Flor. franç. vol. a. pag. 191

1

Cette efpèce croît fur l'écorce du chêne. Les

capfules font ovales , un peu arrondies , légère-

ment anguleufes , inférées dansjes couches corti-

cales , écartées à leur bafe , rapprochées par leur

orifice , & dont l'enfemble forme un tubercule

conique , de couleur blanche en dedans , d'un
brun-noirâtre en dehors , qui foulève & perce l'ét

piiicrme , & s'évafe en un petit difque fur lequel

on remarque quelques protubérances noires.

ja. Sphérie blanche. Sphtria nivea. Hoffin.
\

Sphtria <vmi«a , difeo fmriitaeev , nivto ; oflitlïs

promimdit
, papitiaus. Perf. Synopf. pag. 58. —

Dec*ud. Flor. franç. vol. 1. pag. 19 1.

Sphtria tubtrxulofa , tuberculit tmneatis , niveit.

Hoffin. Veget. Crypt. 1. pag. 28. tab. 6. fig. 3.

Jtiehea {rofacéulf) , tmkertalis n'tvtis , uigro-pmt-
tatis. (Eder. Flor. dan. tab. 8ay. fig. t.

Elle offre , dam fa jeuneffe , des points blancs

l «rrondts , enfoncé» dans l'éprderme , point faille ;
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qui prennent enfuite la forme d'un petit difque
blanc , dont la fubftance eft fèche , pulvérulente.

Ondiitmgue fur fa furface , avec la loupe , des
petits points grenus , qui font l'orifice d'autant de
pe irescapfules enfoncées fous l'ecorce. Elle croit

iai les branches lèches du popuiut trtmuia.

Mi'tM H7Va«rtn/tf^T T , ?'ii*'ri '.-jH - - .»uùq I

t
\ . Sphérie bouche-blanche. Sphtria lauofioma.

Perf. iïi .> >

Sphtria £fco truncato , albiio ,
j-oris nigrcfcemibut

ptrformo. Perf. Difpof. Mcthod. Fung. pig. îo.

& in Annal. Bot.ft. u. pag. 23. — Idem , Synopf.
pag. 30.

Cette efpèce a quelques rapports avec le fphtria
nhea ; elle fé tencontre fur les branches de les

rameaux des pruniers & des cerifiers , où elles

offrent de petits difques blanchâtres , tronqués

,

dont lescapfules n'ont point d'orifices faillar.s , &
2 la place defqueh on diitingue quelques petits
pores noirâtres.

: v. -
.

j

34. Sphérie des fibres. Sphtria fibrjj. Perf. .

Sphtria orbicularis
, depnjfa , difeo expalltjtaut ;H ol,s fubrotuidis , nittdit

, difco/ubtxcavatis. Perl.
Synopf. pag. 40.

Cette fphérie efl enfoncée dans la fubftance fi-

breufe de l'ecorce des rameaux , particulièrement
ceux des pruniers ; elle eft orbicnlaire , compri-
mée, & forme un difque pâle. Les orifices des
loges , en perçant l'épiderme de l'écorce , chan-
gent fa couleur naturelle en une teinte reufltâtre
arec un cercle plus pâle.

cS . Sphérie du tilleul. Sphtria tilit. Perf.

Sphtria fparfa , tcSa , fubannulata , ampulUfor-
mij aut circumfiijfa ; ortficio largo. Perf. Synopf.
Pig 84. — Difpof. Meth. Fung. p. 3. — Decand.
For. franç. vol. 1. pag. 198.

%. Sphtria (conftricxa), oftiolis in appendictm
trajfam plicato rugofam exertfeenu. Perf. 1. C.

y. Sphtria (globofa) , fubaggrtgata \ opaca
, fi-

g*ràglobofà mali aurontii , inttraùm pulvinatâ. Perf.
J-c — Tode , Fung. Meckl. a. pag. 13. tab. u.
fif-91.

Elle croit fur les rameaux defféchés du tilleul

d'Europe. Sa couleur eft noire ; fes capfules gla-
bres, eparfes, globuleufes , un peu comprimées

,

évafées à leur fommet en un larçe orifice en forme
d'anneau , dont le milieu eft occupé par un petit
immelon. La fubftance intérieure eft de couleur
grifârre, & forme quelquefois des prolongemens
externes, analogues à ceux des nemofpores. Cette
efpèce eft placée fous les couches cottica'.as donc
elle foulève l'épiderme fans le percer. On en ren-
tonne quelques variétés fui le faule, le chêne, &c.
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56. Sphérie capfubrJre. Sphtria eépfiUarit. Perf.

Sphtria circinnata
, oflioUs prominutis , fphtrulas

ovsto-papillaïas mtntientibus. Pexf. Synopf. p. 41.

Cette plante, que l'on trouve fur les rameaux
focs

t
eft rare & aflez fingulière ; elle fe préfente

dans fa jeuneffe, fous la forme de petites pullules

blanchâtres , arrondies , entourées d'une ligne

noire. Lorfqu'elle eft vieille , outre les capfules

renfermées dans la fubftance de fon écorce , elle

en produit d'autres ou peut-être des orifices ova-
les, creux en dedans, luifans, lurinontés d'un pe-
tit mamelon aigu.

57. Sphérie. Sphtria puLhdla. Perf.

Sphtria circinnata , nuda , oftiolis longijfimit ,

fiexuefs. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 3. —
Synopf. pag. 43.

* »

C'eft une des plus grandes efpèces de cette dj-

vifionj elle croît fous l'épiderme des tiges & des
uni -aux ducerifier. Ses loges font courtes, ova-
le* , la plupart couchées , tandis que leurs orifices

font alongées , rapprochées les unes contre les

autres ; les intérieures droites , nlufieuts d'tntra

elles flexueufes , ouvertes à leur fommet.

j8. Sphérie en puftules. Sphtria pufiulata, Perf.

Sphtria fublenticularis , collo brtvi contra&o , difeo

fuliginofo t poro unito ptrforato. Perf. Synopf. p. 41.
— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 292.

Sphtria ( puftulata ) , Untiformu , ptrfotata.

Hoffm. Veget. Ctypt. 1. pag. 16. tab. y. fag. y.

Elle eft d'un brun-noirâtre, comprimée , gre-

nue à fa i m face, à peine faillante au deflus de
l'écorce fur laquelle on la trouve , où elle offre

prefque la forme d'une petite pullule. Elle eft

compofée de plufieurs loges rapprochées, dontl'o-

rifice eft court, reflerré, femblable à un petit ma-
melon. On ne la rencontre que fur l'écorce des

arbres dont le bois eft tendre ; fur l'aune, le

faule , fcVc.

ce. Sphérie couronnée. Sphtria coronata.

Hoffm.

Sphtria circinnata , oftiolis incrajfatis , obtufs ,

tevibus. Perf. Synopf. pag. 43. — Decand. Hor.
franç. vol. 1. pag. 291.

Sphtria oftiolis epidermidt ptrforatâ , fpinulofis.

Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 26. tab. /. fig. i t

4.5-

Cette fphérie croît fur le bouleau blanc. Ses lo-

ges, au nombre de cinq à fix , font noires, glo-

buleufes, difpofées circulairement en forme de
petite couronne. Leurs" orifices font cylindriques,

alongés , inclinés de manière à fe réunir par leur

fommet. Ces loges font iîtuées dans les couches
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corticale* i leur orifice perce l'épiderme , nais il

eft peu Taillant en dehors.
,

6c. Sphérie ou hêtre. Sphtria faginta. Pe)rf.
,

Sphtria circinnata
, oflioli* hamaùs , afptris.^

Perf. Dt'fpof. Meth. Fung- pag. j. — Synopf. pag.j

44. — Decand. Flor. franc, vol. a. pag. 292.

fi. Sphtria ( var. £ , turgida) , circinnata , tecla ,

lurgefcens ; fphtrulis fubrotundis ; ofiioLs redis , le
viufeulis. Perf. I. c. ÔC Obferv. Mycol. 1. pag. 17.

Elle eft très-abondante fur les rameaux du hê-

tre, qu'elle colore en un jaune de rouille, & dont

elle perce l'épiderme de petites cavités remplies

d'une matière noirâtre , grenue, rude au toucher.

Si l'on enlève cet épiderme , on diltingue en def-

fous de petites loges feminales réunies trois ou
cinq enfernble , de couleur noire , dont les orifi-

ces font connivens , & fortent par la même ou-

verture de l'épidej-me. Ces orifices font droits,

aigus ou crochus , & rendent l'épiderme rude au

toucher. Dans la plante f. , qui eft peut-être une
cfpèce diftincte , l'épiderme n'eft point rude

,

mais foulevé par de petites bulles remplies d'une

matière noire , gélatineufe.

61. Sphérie environnante. Spfuria ambuns.
Perf.

Spkària circinnata , ofiiolis fubmvatit , difeum al-

bidum cingentibus. Perf. Synopf. pag. 44.

Cette efpèce croît for Pécorce do craugus &
fur celle du hêtre, où elle forme très fouvent par

fa réunion une fuite de lignes alongées & paral-

lèles. Elle eft arrondie; elle a un difque blanchâ-

tre , autour duquel font difpofées circulairement

de petites loges prefque rondes , dont l'orifice eft

ovale , point faillant , obtus , ce ne produit au-

cune arpenté à la furface de l'épiderme.

61. Sphekii du cytife. Spharia Murai. Perf.

Sphtria magna , ctfpitofa t nigra , fpfurulis con-

gefla , giobofts , papillota , opacis. Perf. Obferv.
Mycol. 1. pag. 69.6c Synopf. jo.—Deiind. Flor.

franc, vol. 2. pag. 295.

Elle forme , fur les branches mortes du cytife

des Alpes » de petits groupes arrondis , inégaux ,

qui ont trois ou quatre lignes de large , 8c envi-

ron deux lignes de haut , quelquefois confluens,

& qui relrtnt environnes par les débris de l'épi-

derme qu'ils ont percé. Ht font compofés d un
grand nombre de toges noirâtres , placées fur un
recfptacle commun , pru apparent. Ces loges

,

d'abord globuleufes , deviennent enfuite un peu
alongées, trèwapprochées, obtufes,ombiliquées.

63 .SpHÉRieen maflue. Spfuria clavata. Decand.

Sphtria ctfpitofa t fphtrulis elongatis
, ctavtfor-

mti, ptin;ù uiiiiaa puècjiiuiibiis t tUin nigrtt. (S.)

S P H
. Sphtria clavata. Decand. Flor. franc, vol. 2.

pag. 29} .

Hypoxylon clavatum. Bull. Champ, pag. 171.

tab. 444- «a- y.

Cette efpèce fe rencontre fur les vieux bois dé-

pouillés de leur écorce , particulièrement furies

jmpreffions des prolonge inens médullaires , où
elle forme des ftries longitudinales. Ses loges fé-

minales font oblongues , retrécies â leur bafe , ar-

rondies à leur fommet, réunies plufieurs enfernble

par leur partie inférieure , compofant de petits

groupes aflez nombreux. Ces loges , pendant leur

jeuntfle, font blanches Se pubefeentes vers lear

fommet 2 elles prennent enfuite une couleur d'ua

noir foncé , 8e font parfaitement glabres.

64. Sphérie en cupule. Sphtria cupuiarit. Perf.

Sphtria ctfpitofa , nigra
, fphtrulis rugofu, ut

plurimùm collapju. Perf. Synopf.- pag. 53. — Ob-
ferv. Mycol. 1 . pag. 64.

Sphtria (cucurbitula , var. £ , nigrefcens).Tode,

Fung. Meckl. 2. pag. 39.

Cette efpèce pourrait être prife , au premier

afpeâ , pour une petite pezize de couleur noirâ-

tre , dont les loges féminales , réunies en un pe-

tit groupe artondi , font un peu molles & rabat-

tues dans leur état de ficcité , de manière à offnr

au milieu de chaque groupe , un vide oui leur

donne l'air d'une petite cupule > mais lorfquecej

plantes font humectées, elles reprennent une forme

arrondie. Leur furface eft légèrement ridée. Les

loges n'ont point d'orifice fenfible ; elles font ft-

parées eotr'elles, portées fur un récepac le très-

mince & noirâtre. On les trouve fur ks rameiux

du frêne 8e fouvent fur ceux du tilleul.

6t. Sphérie cucurbite. Sphtria cucurbiuL.

Perf.

Sphtria ctfpitofa , rubra , fpfitrulis mollibus , U-

Viufeulis , collapp. Perf. Synopf. pag. 5 3.

Sphtria (cucurbita, var. », flavefeens) , compt-

jita, convtxo-plana , aggregata , mono/lieka t fpht-

rulis avaltbus
,
contabejeendo eoneavcfcentiotu , in-

fuis , rubrû. Tode, Fung. Merkl. 2. pag. 38. tab.

(4. fig. 110.

Cette fphérie croît au printems fur les brio-

ches 8e les rameaux de pluficurs arbres mom,
particulièrement fur ceux du peuplier i elle ofT;e

les mêmes caractères que la précédente , mais f.s

loges feminales font hdes, très-glabres , point ri-

dées, ovales, 5e de couleur rouge dins leur ca-

vité, fouvent couvertes d'une légère pouilîère

blanchâtre ou cendre».
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• » * * Leges fim'tnalts

,
diflinllcs , folitairtt ou

upirothits, point conni\tntts t ii Juns réceptacle

torr.mun.
*

66. Spherie en chapeau. Spkiria pileata. Perf.

Spkiria fimpltx , ofttolo piano , obconico. Perf.

Difpof. Meth. Fung. pag. 4. & Synopf. pag. 54.

' Spktria ( macroftoma , var. 1 , pikata ). Tode

,

Fung. Meckl. 2. pag. 13. tab. 9. fig. 78.

Elle croît au printems fur les écorces fèches

des rame aux des arbres. Ses caplules font folitaires,

de forme ovale , prefque globuleufe > fortement
rétrecies à leur orifice , élargies enfuice & prolon-

gées en une forte de limbe qui offre prefque la fi-

gure d'un cône tronqué. Leur écorec eft dure 6î

iiialle. Files iont entoilées dans l'écorce 8c même
dans le liber.

67. Spherie en crête. Spkiria crifiata. Perf.

Spkiria fimpltx , fphirulâ fubglobofâ ; ofliolo corn-

prtfs , allaiato. Pirf. Synopf. pag. J4.

m. Spkiria ( crenata ) , nuda , conferta , oflioli

trifla fubtrenatâ , fphtruU latttudint. Perf. 1. C.

â. Spkiria ( arundinis ) , fubimmtrfa , fparfa , of-

ïmlo levi , Jpkirulâ angufliort. Per(. 1. C.

Cette fphérie, d'une couleur noirâtre , eft re-

marquable par fon orifice faillanr, comprimé, dilaté,

enforme de crête, légèrement crénelé,& auflî large

que les loges féminales dam la variété «, lifte ,

tans créndures , 8r plus étroit que les loges dans
la variété £. Les loges font (impies , folitaires ,

entièrement enfoncées fous l'épidermede l'écorce

dans leur jeuneflè, enfuite fortant au moins de
moitié La première eft un peu plus grande, moins
enloncée; elle croît fur le prunier épineux) la fé-

conde fur les tiges fèches de Yarundo phragmitis.

68. Spherie à large ouverture. Spkiria dekif-

cou Perf.

Spkà'ia (impltx , immtrfa , ofliolo comprtffo , ta-

bula , dtkiftcnte. Perf. Synopf. pag. y f.

Sf htria (macroftoma, var. «
,
nigra) ,fimrlex

,

egg'tgato-fparfa , globoÇa , orificio largo , tabiato.

Iode, Fung. Meckl. 1. pag. 11. tab. 9. fig. 76.

Spkiria (macroftoma, var. $, fufca). Tode,
l c

S?htrij (macroftoma, var. y , nigro -fufca ).

Todt- , l. c.

Spkiria (macroftoma, var. t, libéra). Tode,
l.c.

Spktria ( libéra ) , fpktrulâ nudi t cxafperatâ ;

•fiolo labiato
, dtkifitntt. Perf. Synopf. pag. ^4.

Ce tte efpèce eft nés- variée « mais au milieu de-

Botanique. Tome VU.
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Ces varin*'s elle conferve toujours fon principal

caractère, qui conlilte dans l'onlLe faillanr en
forte de crête, d'abord entier , Q: qui fe divife

enfuite en une ouverture termée prefque par deux
lèvres. D'ailleurs , cette fphérie eft {impie, de la

grofleur d'une graine de pavor, globuleufe , éparfe,

enfoncée , noirâte , à large orific- j plus petite

tk de couleur brune dans la variété jîj d'un brun-

noirâtre& légèrement tomenteuledans la plante y j

elle eft fiillante, point enfoncée , de forme fphe-

rique djns la variété F. les croifient fur les ra-

meaux en décompofition de plufieurs arbres Se

arbuftes ; elles ont beaucoup de rapport avec le

fpkiria pileata.

69. Spherie rétrécie. Spkiria diminue™. Perf.

Spkiria fimpltx , nigra
, fpktrulis minuta ,

promi-

nulis ,fuhruncatis i ofliolo cjmprtjfo, auguflo , dim.-

nuto, nonnullij fubconito. Perl'. Synopi. pag. 57.

Cette fphérie eft petite , arrondie
j
quelques in-

dividus tronqués à leur diftju; , prelqu'aplâtis , de

couleur noire i d'autres un peu plus faillans. Les

orifices font très courts , ayant à peine une ligne

de longueur , étroits , comprimés , affe&int quel-

quefois une forme aflez. régulière, approchant de
celle d'un cône. On la rencontre fur des bois def-

léchés i elle n'eft pas très-commune.

70. Sphérie crépue. Spkiria epifpktria. Perf.

Spfuria fimpltx , gregjria , parafitica , rubra , fpkir

rulis minutiJ/SmêS , Jut>comprfJps , eriftatis , fauidis.

Perf. Synopf. pag. $y.

Spktria (epifphxria) , fimpltx , aggregato fparfs ,

purpurta , globofa , collabtfcendo - comptanata , pa-

pillâ convexo-obtongâ. Tode, Fung. Mecklenb. 2.

pag. 11. tab. 11. fig. 89.

F.lle forme des globules folitaires extrêmement
petits , épars ou rapprochés , de couleur purpu-.

rine , mollaflVs, un peu comprimés lorfqu'ils font

humeûés, crépus dans leur écat de ficcité , droits^

convexes, en crére i leur fommer. On la ren-

contre , comme plante parafite , fur le fphirid

fligma.

71. Sphérie gnome. Spkiria gnomon, Perf.

Spkuia fimpltx ,
epipkylla , fpkirulis ut plurimàm

tollupfis oftiolifque clavatu , glabtrrimis. Perfoon,

Synopf. pag. 61. & Diipof. Fung. pag. ji. — Id.

Annal. Botan. ft. 1 1 . pag. 24. tab. 1. fig. 6.— Dèc
Flor. frarç. vol. 1. pag. 294.

Sffuria (gnomon ),fimpLx,flyUftra , aggregau,

glojcfa ,
coiiab'tfitndo-concdvefitiu , nigra, fiylo Cptr-

matito ,
proctro , fubrtHo. Tode, Fung. Meckl. 2.

pag. p. tab. 16. fig. I2f. ,

Cette plante eft aflez commune an commence-
ment du printems \ elle croît dans les toiéts, fut

V v
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les feuilles tombée» du noifetier. Elle y forme de*

petites tachas fimple» , noirâtres , arrondies en

annîau, agtégées, un peu convexes, 5e qui de-

viennent concaves tn vkiliiiTant , cachées fou*

l'epiderme des feuilles. Les loges femina'es font

libres , diilinûes les unes des autres , en tuber-

cules numelonés. Leur orifice eft concave : il s'en

élève un prolongement droit, linéaire, alongéj

aflea, femblable à un flyle.

7*. SPHÉRIE fétacée. Sphtria fetactJ. Perf.

Sphtria fimpltx , eplphylltt , fpktrulis fparfij , in

foiti fubfiantiâ latentibtts ; ofiiolis prominutis , fêta-

eeis , atténuaitt. Perf. Synopf. pag. 6l. & Annal,

fiotan. pag. x. tab. a. fig. 7. a.

Elle a des rapports avec la précédente, mats

elle eft plus rare, & fe rencontre au priniems fur

les feuilles tombées du chêne. On la pperçoit à la

loupe fous la forme de petites foies noirâtres , un

peu obliques, qui font les orifices de loges fémi-

n.iles, renfermées dans la fubftance des feuilles.

Elles font éparfes, aile* rares, point agrégées.

7J. Sphérie à bec latéral. Sphtria latericolla.

Decand.

Spkt'ia locttUt aigris , agg rcgatis ; rofiro lacerait

proiuSo. (N.)

Sphtria tanricolla. Dtcind. Flor. franç.vol. 2.

pag. 194. n°. 79c.

Sa loges font noii es , lifles , glabrt s , diftin&es,

rapprochées en groupes étendus 8c peu ferrés j

elfes ont prefque la forme d'une cornue, c'eft à-

dire que la loge eft à peu près fphérique , &
s'alqnge de côté en un orifice conique , roide &
un peu pointu. Après la fortie de la gelée inté-

rieure , la loge s'affaife 8r devient concave en
dt flus , comme une pézize. Son diamètre eft d'une
demi-ligne.

Cette plante croît fur le bols de chêne dénué
4'écorce. Elle a été obfervée par MM. Dufour 8e

Léman. (Dtcand. Le.)

74. SPHÉRIE en bec. Sphtria rofirata. Perf.

Spfwia fimplex , nuda , fpktr^Us granuLms; cjtiol»

ifimo , fpmulofo. Perf. Synopf. pag. 58.

Sphtria roftrtta , var. •. Tode , Futtg. MeckL i.

pag. r4. tab. 9. fig. 70.

On la trouve , dans le mois de iui let , fur les

branches coupées 8e altéré** , oû elle forme ds
petites capCale s éparfes, noirâtres, globuleuiei

,

granulées extérieurement , de la groffeur d'une
graine de pivot , dont l'orifice reffèmble à un
petit bec alongé , un pi»u recourbé â fon former.
Elles Mouvront infcnhble^ent un paiTige au tra-

vers le bois dam lequel elles font «otcitées.

S P H
7f . Sphérie des fientes. Sphtria fiereoris. Dce.

Sphtria loculis minimis , ovatibus , obtufts , foli-

tariis vel fubaggregatis ; aptrtwi vix mamfjià,

Sphtria fltreoris. Decand. Flor. franç. voL 1.

pag. 104. n°. 791.

Cette efpèce naît fur les fumées du cerf, 8e ofc

1a reconnoît plus facilement à fa dation qu'a (a

flrutture.Ses lo;es font noir» s , ovoidts, obtufis,

de la groiWur d'une tête d'épingle , foîitaires ou

rapprochées deux ou trois er.frmble , très-adhé-

rentes aux brint d'hetbes fèches qui compofer.t la

fiente , fouvent à moitié cachées , terminées par

un orifice non proéminent 3c à peine vifible. F.lle

ditfète, par ce dernier caractère, de la fphérie du

M. Perfoon. ( Decand. I. c.)

76. Sphérie du fumier. Sphtria fimeti. Perf.

Sphtria fimetaria , fub;ruftjcta , [pharulis faim-
mtrfts ; ofiiolo elvngato

, Jubobliquo. Perf. Synopf.

pag. 64.

». Ejuita ,cruj!à ttnui, cejîo-cinereâ. Perf. 1. c.

A. Vaccina, crufià crafore, nigrâ. Perf. I. c.

Elle s'étend fur le fumier en petites taches

prefque cruftacées, très-minces, d'un bleu-cenjré

dans b variété « , plus épaiftes 8e noirâtres dans

la plante s. Les orifices (ont prolonges , faillaro,

un peu obliques : il en fort en aflez grande abuo»

dance une matière noire 8c gelacineuie.

77. SpwtriiE en mamelon. Sphéria mammtfor*
mu. Perf.

Sphtria Jîmplex , parca , fphtrulis majufeulis ,
çlo-

bojis , !<vhui , fubionflmcntibus ,
glabris ; ofijo.o pt*

pillâto. Ptrf. Synopf. pag. 64.— Idem, Icon. Pid
Fung. Fafc ^. pag. 11. ub. 5. fig. 6.

Variolaria Jîmplex. Bull. Champ, pag. 186. Ilb»

4ja.fig. j.

Cette fphérie fe rencontre fur les rameanx def>

féches du bois tenilre. Elle eft fort petite , (impie,

éparfe ça 8e là. Sa fubrtance elt mince fie caiTanrej

fes caplults plus grandes oue ceilf's des autrt»
t

efpèces , mais moins abondantes dans le même
endroit , lifles , globuleuies , entièrement glabres,

confluent* s, réunies fouvent au nombre de ifeut>

plus rarement de trois enfeirble. Leur orifice A
terminé à fon fommet par une petite pointe et

forme de papille.

78. Sphérie
Perfooo.

. Sphtria pomiformi*.

Sphtria grtgaria , m'rrtuia ,fihtruIîspomiformiburt

Itviînjtifirta ojUolwn pafUUfitrmtfuàimprejju. ?e;L

Digitized by Google



SP H
Sropf. pag. 65.— Idem , Icon. Pi&. Fung. pag.

1} tab. j. fig. 4.

Cette efpèce eft trois fois plus pcti:e que la

précédente, & plus caftante } elle eft difpolee en

groupes. Ses capfules font Iiires , de forme g!o-

bufcufe
, préfentant une légère dépretTion auteur

de l'orifice oui forme une forte de papille. On
rencontre allez foovent des capfules déchirées

jufqYâ li moitié fup«?rieure en dents irrégulières.

Elles font glabres , d'une couleur noirâtre , & fe

Rencontrent fur le tronc d<i arbres morts.

79. Spherie tuberculaire. Sphéria tubercularia.

Decand.

Sphéria mbtrcuiis ovitis , camofis , bafi pubtfctn*

ùfdt j rukris dein nigr<fccntii>LS. (N.)

Spturia tubtreuiaria. Decand. Flor . franç. vol. 1.

pag. 195. n°. 794.

Elle croit fur les couches corticales, fouleve,

puis déchire ï*épiderme en trois ou quatre frag-

mens perfïftans j elle paroit alors femblabb à une

tuScrc«il.iire qni , au lieu de naître fur l'écorce

,

ferok fortie de deflous Tépiderme. Sa bafe eft

entourée d'un léger duvet jaunâtre. Les tuber-

cu'es font charnus, ovoïdes, obtus, d'un rouge-

vif $ enfurte Hs deviennent noirs 8e comme char-

bonnés. On diftirtgue alors â leur fommet un ori-

fice enfoncé peu régulier.

M. Decandolle a trouvé cette plante , à la fin

du printsms , fur Técorce d'un noyer mort. ( De-
tand. /. c.)

te. Spre Ri l pyriforme. Sphéria pyrifirmis.

rtT uOiï.

Sphéria fp<irfa t minuta
, finpttx , Çphimtit pyr'f

fofmi-ewùtis ; oJiieJis acàtia , co*flue*tibut. Perf.

Synopf. pag. 64.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

ffkèria fubuluia (Tode , tab. I Ç. fig. 107. C.")»

ma* elle eft beaucoup plus élargie à fa bafe. Sa
fuit'ace n'eft point litre. On la rencontre fur les

Boi> fecs , où elle eft (impie , éparfe , fort petite.

Ses log. s fémirules font coniques , un peu en
for.ne de poire ; les orifices aigus ^coofluens.

. Si . Spherie périte. Sphéria ptyia. Perf.
t

Sphéria gregaria , forâtdî ruhtliu t fphimlis glo-

bofis . exfi.catis , colhbefcendo'concavis , bafi fuipi-

lojh. Perf. Synopf. paf. Decartd. Flor. rranç.

vuL 1. pag. zpf

.

Sskirii ( peztz») ,
êmpkx. , gtobafm , kydrophora ,

cçgrtfratM , rvbau % calUbtfttnda'Concavt{<eru, Tode,
Fung. Meckl. 2. pag. 46. tab. 1 y. fig. i>a»

?t\i{a hydropkar*. Bull. Champ» pag. 14;. tab.

4 10. fig. I,
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Sphéria minhta. Hoffm. Flor. germ. l. tab. u.

fig. 1.

Lycoptrdon hydrophorum. Soverb. Ergl. Fung.
Ub. 1$. ?

Cette efpèce croit par groupes fur les bois
morts, à dimi-putréfies de plufieurs arbres; ellé

paroit dans l'automne , &' varie dans fa couleur
félon fon âge. Sa fubftance eft un peu molle , fra-

gile, membraneufe , de couleur orangée î-elle eft

de U fïroffeur d'un grain de miilet. Sa forme eft

arrondie dans fa jeunefie j elle devient enfuité

concave, & reflVmble alors à une petite pézize;
mais auparavant elle jette , par fon orifice, une
liqueur onclueufe , limpide. Sa lut face eft , ou
glabre > ou un peu pirbeicente , mais la bafe eft

toujours couverte de petits poils qu'on prendroit
pour une efpèce de bytîus paralïte.

8z. SPHERIE du feirpe. Sphéria fcirpitola. Dec.

Sphéria loculit orkictUribut
, nigris , dcprtjfa /

aptrturâ promiaentt , fubconuâ, ( N.)

Sphéria fdrpitoi*. Decand. Flor. franç. vol. 1.

pag. 300. n°, t5o9.

Cette efpèce naît éparfe & folitaire fur les

tiges moarantes du feirpe des lacs. Ses loges font
noires , orbiculaires , depri nôes , furmontees d'un
orifice proéminent 8e a peu près conique ; elle

perce l'épiderme , & fon orifice feul paroit au
dehors par la petite fente que la fphérie rbrine en
giandilTunt.

Cette plante croît fur le» feirpes { elle a été
obrervée par M. Chaillec ( Dtcand. I. c.)

8}. S?hbrie à bafe cotoneufe. Sphtri* byffifed*.

Pcrfoon.

Sphéria ma'jufcula , fpkérmlit gMofo - papillaAs ,
tomtnto crajfo , Jfufco cinâis. Perf. Synopf. pag. 67.— Decand. Flor. franç. vol. z. pag. 195.

m. Conicalit. Decand. I. c.

Sphéria by&ftda y var. fi,/ufca, Tbde, Fung,
Meckl. 1. pag. 10. Ub. 9. fig, 70.

p. Putrtdinit. Decand. L c. pag, xo6V

r. Vgni. Decand. !. c.

Hypoxylan globulare. Bull. Champ, pag. 169, tab*

444. fig. I.

Cette fphérie forme det globules afler gros,
mamelonés, folitaires. Ses-logts four noires

, épar-

fes , dures, groiïes comme de la grenaille à tirer,

parfaitement fphériques , avec un petit mamelon
protubérant mii indique l'orifice. Elles font è
moitié enchâMees dans un duvet brun , plus ou
moins compaûe , femblable à un bylTus, & oui
'étend de côte & d'autre.
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La variété m crc ît fur les écorces faire* j la va-

riété jî fe trouve dans les bois entièrement décom-
pofés , cV prtfque réduits en terreau : le mamelon
des loges y eft peu prononcé. La variété y a été

trouvée par Builiard fur le bois; elle reifemble

aux précédentes par la forme , nui> ce naturalifte

we parle point de la bafe cotoneufe. N'y exiftet-

ell- pas, ou l'auroit-il regardée comme étrangère

à Ja fpherie ? ( Dtcand. )

84. SphÉRIE à bafé blanche. Sphéria albieans.

Pcrf.

Sphéria ptrilheciis majujcuits , ad dimidium immtr-

fis , primé folitariis , dcmùm conflutntibus , mattrit

albicantt ( ligni particulis ? ) ut plurimùm cinciis.

Perf. Icon. Piô. Fung. Fafc. 3. pag. $7. tab. 17.

fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 296.

Sphéria fimpltx , majuf.ula , fphérulis globofo-

papULitis , nonnullis confiutntibi*s , Jubiculo albi-

canti fubimmerfis. Perf. Obferv. Mycol. I. p. 71.

Synopf. pag. 70.

fi. Sphéria ( confluens ) , fimpltx , conflutnt

,

atta , papillota , volvâ fugaci. Tode, FllPg. Nfcckl.

1. pag. 19. tab. 10. fig. 07.

Cette efpèce fe rencontre fur les bois morts &
pourris des vieux ttoncs de laule. Ses capfules font

noires , 6e comme à demi-enfoncées dans le bois

,

d'abord libres, devenant tnfuiteconfluemes, mais

point réunies entr'eiles par une fubllance parti-

culière , allez grandes , coniques, prefque giobu-

leufes , terminées par un mamelon obtus , entou

rées à leur bafr d'une bordure blanchâtre, qui tlt

due , ou a l'altéiation du bois , ou à quelques fila-

nte- s de byiTus. Elie a beaucoup de rapport avec

le fphéria uaa.

85. SPHfcRlE cendré?. Sphéria Jnerta. Perf

Sphtria fphé ru/is globofit , nigris , papiU.ito acu-

tis; crufia villofd , c-ajfa , tinered cinûit. Pcrf. Sy-

nopf, pag. 68.

Ceft une b ile efpèce, affez rare, SV qui crok

fur des bois deifcchés. Eile eft compofee de lo-

gés féminales diflii dLs ,
globukuf s , très- rap-

proché* s ,
glabres à 1 ur firfaie ,di coultur noire,

enveloppées de toutes parts ,
principalement dans

leur jeune âge, d'un duvet lâche, épais , cendré.

Leur orifice eft L-rmé par un mamelon aigu.

(Ptrfl.c.)

$6. SphÉRIE orangée. Sphéria aurantia.Pcrf.

. Sphéria ctxftrta , fphérulis fubrotundis , ruHeun-

cjis, papillatis ; cri fia tomtntofi ,
aurantio-ftrrug-r.tâ

ttnHi*. Pcrf. Icon. & D«,fcript. Fung. 2. tab. il.

àg. 4 & f.
— Idem ,

Synopf. pag. 69.

Ce font de petites taches ifolées , très rappro-

chées , un peu arrondus, lougcâwcs ou couleur
i
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d'orange , qui croiffent fur des champignons ea

putréfaction , enfoncées dans leur fublbnce ,

épailles, un peu ridées, qui s'élèvent un peu en

dehors avec l'âge , & font couvertes à leur bafe

d'un duvet orang? plus foncé. Leur orifice tft ua

petit mamelon épais, obtus.

m
87. SphÉRIE trichoderme. Sphéria trichodtrma.

Synopf.

Spktria fimplex ,
fphérulit conicis , denuàatii

,

aurantio-rubtis , mtmerané tomtntojé latefctnii infi-

dtntibus. Ptrf. Synopf. pag. 69.

Sphéria (trichoderma), aggrtgata , fparfa , ftfi.

lis , conica , membrané tomtntojé injidtns. Hoffm.

Veget. in Subter. Hyrcin. Fafc. 1. pag. 9. tab. 6.

fig. 1.

Expanfinn membraneufe , compofée d'un très-

grand nombre de fibres femblables à celles i'u/i

byûus , de diverfes couleurs , jaune , cen rée

& orangée. Leur furface eft gramileufe, formée

par une intit ité de petites loges agrégées, d'un

rouge de fang ou orangé ', inférées fur une baie e

uicififlure : tilts fe lèchent avec le tems , noir-

ciffent , deviennent plus minces , membraneufes

,

tranfparentes , & perfiftent long-ttnis. Elles croif-

fent fur des bois prefque réduits en terreau ,
pro-

fondément enfoncés en terre, dans les forêts d'Hyr»

cinie.

8?. Sphérie fils d'araignée. Sphéria artnofi.

Petf.

Sphéria fimplex , opaqua ,
nigra

, fphérulis papil-

latis , hvib.s- t villo ttiuiffimo , albicante obttàis.

Pen. Synopf. pag. 67.— Idem , Icon. 6c Defcript.

Fung. 1. pag. 24. tab. 7. fig. 6. B.

On la rencontre fur les branches lèches , dé-

pouillées de leur ecorce. Les logesféminales foi*,

ou lolitaires , ou ag'égëes & un peu conflueutcs,

petites, éraifles , globuleufes , noirâtres, lilT s,

mats recouvertes par un pttit duvet très fin

,

bhnrhâtre, 6c dont les fils font entre-mêlés lâ-

chement , â peu prés conime ceux d'une toile d'à»

raignetr i elles n'ont point pour réceptacle dé

croûte tomenteul'e , comme le / htrij byjfifila ,

mats elles font inférées immé diatement dan» le

bois; elles fe terminent par un petit mamel n

ovale, court, un peu courbé, dont l'orifice tt

un peu ouvert.

89. Sphérie Iaineufe. Sphéria ovina. Perf.

Sphéria fparfa , fphérulis globvfis ovatifout , //V

ritf tomtnt* cûmpaâo , alb.do ttcèis ; ofiiob papil-

lato, nigricaau. Ptri. Synopf. pag. 71. — Dtcand.

Flor. franc, vol. 2. pag. 296.

Sphéria mucida , V U. j , aU>*. Tode , Fttng.

Mecki. 1. pagi 16.
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J. Sphtria ( fucefcens), gregaria, fphtrulis im~wfis » globofn , aggrcgatit , tonr.tnto fujlo involutii.

Pcrf. I. c.

Sphtria mucida , vjr. y , fufcJ. Tode , Fung.
Mecki. 2. pag. 16. tab. 9. fij. 75.

On rencontre cerre frhérie dans l'automne, fur

les troncs des aibres nourris. Ses loges font fé-

parees, mats rapprochées en g-oupes , un peu

o*iles ou plobulcufcs, d'un blanc-cendré, cou-

veites d'une bourre cotoneufe & blanchâtre, fur-

montées d'un orifice noirâtre , un peu prolongé

tn une pointe obuife. D.ms la variété £ la bourre

rit brune, très- fine) les loges plus rapprochées;

leur orifice brun dans fa jeuneiie » il devient noi-

râtre en vieilliflant.

90. SphÉRiS piltufe. Sphtria pilofa. Perf.

Sphtria ftmplex , confina , fphtrulis minutis , ro-

nota» ovaii* , leviijittlis , pilofit ; ofliolo fimptice.

Perf. Synopf. pag. 7$.— Idem , Lon. & Defcript.

Fung. Faie. 2.

Cette fphérie efl extrêmement petite ; ell= croît

fur le bois fec & couvert de moufle . Ses loges fé-

minales (ont nombreufes, diilinâes, ovaîrs, un

pîu arrondies , chargées , dans leur jeuneûe , de

poils talcicuL s j leur orifice eft fimple , très-court.

Le Jpkiria hirfuta , Perf. Synopf. pag. 7} , ne

diffère de la précédente que par fes poils épars

,

plus courts; p^r fes loges plus ovales , un peu tu-

berculees , entièrement noires L'orifice cft obtus

,

médiocrement anguleux. Ce n'eft peut-être qu'une

vaiietéde la précédente.

91. Spherie graine de pavot. Sphtria fpermoi-

des. Perf.

Sphtria eongefia, opaca , rigida , fphtrulis gio-

bofis , dtOTiUn fuite? et ibus ; ofliolo papilltformi ob-

foltio. Perf. Synopf. pag. 75. — Decand. Flor.

franc, vol. x. pag. 197.

Sphéria ( foermoides ) ,
gregaria ,

gfobulans , ni-

ira. Hoffm. Veget. Crypt. 2. p. u.ub. j.fig. J.

Spharia (globultrs), globata , claufa , nigra
,

nitorit expert , indurata. Batlch. El. Fung. Centur. 1.

pag. 271. tab. *o. fig. 180.

Cette efpèce croît fur le bois mort , où elle

ferréfente comme un amas d? petites graines de
pivot. Ses loges font agrégées, globuUutés, du-

res, diltin&s , un p. u chagiinées lorsqu'on les

examine â l* loupe , roides , fragiles , fans orifice

ferfiblc
, placées fur un duvet cotoneux , noirâ-

tre , peu fenfible.
p

1

92. SphÉRiE bombe. Sphéria bombarda. ?etC.

Sphéria fimpltx , fafciculata t fufcefcen t , fphérulit
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elongatis , futvtntricofit ; ofltolo papitlà acuti. Pcrf.

Synopf. pag. 75.

Sphtria (bombarda) ,
gregaria , oblonga , nigro-

f~ fia, apite poro ttnerrimo femen aloum exi erimmtc.

Batfch. Klench. Fung. pag. 271. fig. 181.

Ntmofpora ( çlabra ) , oblonga
, fufio-ghbra.

Willd. Btrol n°. 12&7. — Roth. Flor. Germ.
vol. 1. pag. 55}.

Cette, planre paroîr noire au premier afpcfti

mais fi on l'examine avec Sa loupe , on la voit d'un

brun-foncé. Sa fubibnee eft un peu molle , 8z

quand la faifon lui eft favorable, fon mucilage Ce

con\ertit en une pouflîère blanche , farineufe;

S;s loges féminaies font rtmples , diftincte* , réu-

nies en groupe. Chaque loge eft ventrue à fa bafe,

prolongée en tin orifice un pe u aigu. On trouve

cette efpèce fur les troncs pourris.

9?. Spherie fphinÛer. Sphtria fphir.derica.

Decand.

Sphtria minuta yfîmplex , e(ongâta
tfubpubtfenj ,

apice oblufà , ttate mgrefeent. (IV)

Sphtria fphinUtrica. Decand. Flor. franç. vol. 2.

pag. 297.

Hypoxylonfphin8eri<um. Bull. Champ, pag. 168.

tab. 444. fig. 1.

Cette fphérie croît fur les bois morts j elle eft

fort petite, fimple, d'une forme alongée , un peu
rétrécie à fa partie inférieure ; elle n'a qu'une feule

loge , mais les individus font très- rapprochés le s

uns des autres. Ils font, dans leur jeunette , decou-
leur blanche, légèrement pubefeens, arrondis à
leur fommet. Plus avancés en âge , ils deviennent
noirs , & font pleins d'une fubftance mucilag*-

neuie. Alors leur fommet eft creufé en entornoir,
couronné de poils très-apparens , pliffé comme un
fphinûer ou comme une bnurfe fermée. Ils de-
viennent glabrt s dans leur vuillefTe.

94. Spmérie patelle. Sphtria pattlla. Perf.

Sphtria fparfa , fmplex , atra
, fphtrulis difeo im~

Fnjfo p/icatis ,• ofliolo papillato , fubobjoleto. Petf.

Synopf. pag. 76.

Sphtria (penetrans, var. «, patetla ) , fimplex ^

globifera , globofo-acuminata , collabtfctndo-eonca-

vefeens ,
aggregata

,
nigra , globo fpermatico , atro,

Tode , Fung. MeckJ. 2. p. 4J. tab. 15. fig. 12t.

Cette efpèce a de très-grinds rapports avec la

précédente. C'eli unedes plus petites de ce genre ;

elle ne s'offre que comme des petits points épars,

au mois de feptembre , fur les tiges des plantes en
putréfaction. Ses loges font noires , liftes , glo-

buleufes , luîfantes , acuminées i leur fommet.

Elles répandent par leur orifice une petite goutte
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de tiquent, èV enfuite ellia s'îiptîtiffert fc pren-

nent h forme d'une petite patelle concave, pitflee.

9f. SPMSRIB anocréate. Sphtria artocrtat.

Tode.

. Sphtria tpiphyJlj , fimpltx , ^r/Ii , atra , m*m-

9i4form:s , cvlU-ifunda conv*xo tomplunata , piici

annutari. Tode , Kune. Meck!. 1. pag. 10. tab. y.

fig. 7}. — Perf. Synopf. pag. 77.

Elle fe préfente fur les feuilles mortes du hêtre,

fous la forme de tubercules très-petits , épars,

fi up'es , naitâtres, lefquels, vus à la loupe, offrent

<lss mamelons hemilphériques , qui s'affailTent

en vieilliffant , fe compriment, forment à leur

contour intérieur un pli annuitaire, dont le milieu

eft ren pli par un autre petit mamelon qui proba-

blement leur fert d'orifice.

06. SPH£RlE lingan. Spfuria Urgam. Tocîe.

Sphtria fimpltx , fparfa , fubovalis ,
iiprtffo-con-

cava, p/icis ru„oja
, ofiioh ruai, àecumbtntt nut

Jubaullo. Perf. Synopf. pag. 77.

Sfhd'ia ( lincam ) , fimpltx , jlylifera ,
aggrtgata

,

fuhûvulis , piUvînaia , collabtfctndo-contuVd , rw

gofa t atraiftylo fptrmatico , brtvijftmo t dtcumbtnlt.

'iode, Fung. Metkl. 2. pag. 51. cab. 16. fig. 126.

Cette efpèce efl très-commune fur les feuilles

pourries, du brafitta oUracta rubra ; elle eft fort pe-

tite : les loges tont diltinûcs , réunies en groupés

,

de diveefes formes , félon leur âge , tantôt apla-

ties, tantôt Ofbtculaires & renflée* i leurs bords

forment un bourrelet pre/qu'anguleux, à plulkurs

plis conceruiiquet » leur orifice , fouvenr peu ap-

pâtent, eft obtus, renvcife. uès-court» ayant

l'apparence d'us flyle,

97. Spherib fjnguine. Sph*ria fangaiiua. Perf.

Sphttia fimplcx , ovata . fanguinta , apict ptrfo

rata. Sibth. Oxon. pag. 404. — Bot. Fung. pag.

ni. tab. Jli.— Decaud. I lor. franc,, vol. a. pag.

197. — Lam. Illuitr. Gêner, tab. 879. rig. 4.—
Peif. Synopf. pag. 8i.

Hypoxylon ( phœniceum ) , un'uolor , minimum ,

/parfum , globofo-tllipiicum , rubrutn
,
glabrum. Bull.

Champ. 171. tab. 487. fig. j.
«

Cette plante eft très-petite : on la trouve fur

les vieilles fouches, plus ou moins enfoncée dans

le bois. Ses loges iémmales font éoaries , (blitaires,

(impies , un peu irrégulieres , plus ordinairement

ovales , d'un rouge atlex vif, biTeià leur furface

,

minces, concaves à leur fbtnmet quaod elles font

vieilles.

98, SphÉkib barillet. Sphtria dotiotam. Perf.

Spkviafimpltx , fparfa , nuda ,fpkdrulis tlcvaùs ,
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fJttrtùbus

, ohuifif ; pliets laitralibus djâ'tnSis , of-

tiol» ptipill .formi. Perf. Synopf. pag. 78. — Idem,
L on. & Dcfcript. Fung. Fafc. 2. tab. 10. rig. t

& 6.

On la encontre fur les tigis des herbes élevées,

& enrre les feuilles feches & tombées. File Te

r'pproche beaircoup du fvhtria artocreas Se lin-

gam ,• elle en diffère par fa forme , qui reffemble

prefqu'à celle d'un petit baril. Les loges féminates

font petites, folitatres, éparfes , fins duvet co-

toneux, élevées , prefque cylindriques , un peu

coniques , obtufes à leur lommet , qutlquefois

médiocrement comprimées. Leur orifice eft un

petit mamelon allez apparant.

99. SPHÉRIE tachante. Spktria inquinans. Perf.

5. htria fimpltx , fsarfa , atri~iaquinaKS
,
/pkxnâiis

cujn ligno ÇubpiomJùs , ptrforitth. Pelf. Synopf.

pag. %\. — Dccand. 1 lor. franç. vol. 2. pag. 298.

m. $pk*ria ( azéris) , fimpltx ,
agg'tgata , okw

lut*: - papillata , dira , imm.rfa , ftminum glabaiit

(thitis) tjiSis , cylingricis. Tode , Fung. Metkl. A.

pag. 17. tab. 40. fîg. 8). ( Sphtria inquinans. )

VjfioUria •Uipftfptrma. Bull. Champ, pag. 18}.

tab. 49f.fi|.}-
'

«. SpkuU (xyloftii),

immefis , afiialo étmujn perforai*. Pexf. Synopf.

pag. 84. — Idem
,
Diipof. Meth. Fung. pag<4-

Cette fphérie eft éparfe , folitahe ; elle n'a

qu'une feule toge , de couleur noire à fa partie

hipérieure, blanchâtre à fa partie inférieure,*
^ui laiffe fur les courbes corticales une empreinte
trè -vifible. File eft remplie de globules noirs,
roifans , ellrpriques , que l'on regarde comme les

capfules des graines. A mefureque ces globules
iouent de la loge , ils fe collent autour de (on

orifice , cV y forment une tache plus ou moins
élargie. Cette efpèce fe trouve fur Yactr camptfiru
Se le pjeudo-pldtdnus. La variété > croit fur le fait-

cera xylofieum ; elle eft remarquable par les taches

beaucoup plus étendues qu'elle y occafionne , &
fes loges plus enfoncées , dont l'orifice eft per-

foré.

100. SphÉrie en cratère. Sphsriu craterium. De-
candole.

Sphêsia fimpltx t punSiformis
, fphtLrxlis /parfis ,

collabtfctndo'umbilicatis , craitriformibas y margir.t

mtmbranacto , aibido. (N.)

Spktxia. crattrium. Decand. Flor. franç. voL l.

pag. 29g.

Spktria ( pundiformis, var. /i, hederjr ) , majcr
t

dtprtffi^cupulâformis , in fotiis htdtn htlicit provt-
nuns. Perf. Synopf. pag. 90.

£. Spktria («mbigna ), pwtSta-fuptrfkioûa ,plane ,
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m macula aJjâ infidmtia , in fol'tit quercînis ûridii

parajîiica. Perf. Synopf. pag. 91 . var. y.

Elle croît à la furface inférieure des feuilles de
lierre , où elle fe montre d'abord fous la forme
d'un difque blanc

, aj hti, large d'une demi- ligne.

Ce difque fe foulève un peu , noircit , fe crève ,

& de vient concave au rentre $ il reffirrble alors à

une petite coup? bordée par les débris d'une
membrane blanchâtre : on la rencontre également
fur le chêne.

101. Sphérie en forme de points. Sphtriapane
ùformit. Decand.

SphtriaJimpttx , tpiphjlla , pun&iformis ; fpht-
rutis /parfis , collabefttntt - ambilicatis

, fubnitidis.

Ptrf. Synopf. pag. 90. & Difpof. Meth. Fung.
pag. ri. — Decand. Flor. franç. vol. 1. pag. 199.

m> Sphtria quercûs. Decand. 1. c.

«. Sphtria culmi. Decand. I. c.

Cette fphérîe fe préfente par plaques qui ne
font que de petits^oints épars , arrondis , noirâ-
tres, un peu faillans , convexes , qui forment en-
fuite une petite cavité ou un ombilic dans leur
milieu. On ne peut y dillinguer aucun orifice fen-
lible. Elle croît au* deux faces des feuilles du
chère. La variété S , peu diftinguée de la précé-
dente , fe trouve fur la paille.

JOl. Sphérie aplatie. Sphtriacomplanata. Tode.

Spfuria fimplex , oggrtgata
, mammiformh , pulla

,

cclLxbtfctndo-compUiuita. Tode , FlUig. Msckl. X.

pag- il. tab. 1 1. fi*. 88.

Spkvia (herbarum ) , flmpltx , fphtrulis[parfis,
Imbus , ut plurimitm fubdepttjps , ofliolis papiilatis.
Petf. Synopf. pag. 78. — Dec;nd. Flor. franç.
vol. 2. pag. 199. var. «.

. Complanata , major, fphtrulis ut plurimùm dt~
**imt

, collapfit. Perf. 1. c.

Convtxa
, fphtrulis nudis , orbicutari-convexit ;

ofl.olo prommtnu , crafiiorc , aperto. Perf. I. C.

V. TtSa , minor
, fphtrulis redis ; ofliolis pro-

niiuttiïut, punàiformibus. Perf. Synopf. pag. 79.— Idim, Obferv. Mycol. 2. pag. 69.

i. In verttri b gttnioat esait, Decand. I. c. var. %.

». h aquifolii foliîs. Decand. I. c. var. y.

£. Ja nfdfoliis. Decand. 1. c. var. /.

La petiteffë de cette efpèce force de rapprocher
comme variétés plufieurs plantes qui font peut-
être des efpèce* dtflinâcs. Ses loges font à peine
ftnfibles

,
éparfrs fur les tiges des plantes herba-

cées , noires , folitaires , d'abord un peu élevées
,

j

pois planes , concaves dans leur vteilklTe ; l'ori- I

fice un peu proéminent dans leur centre. D eû
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tantôt plus épais 8c plus élevé , tantôt à peine
perceptible ci comme un petit point, la variété

fi de M. Decandolle en ît fur l?s tiges de la gen-
tiane jaune & du veratrum nigrum ,- elle eft plus
petite , plus plane , &: naît en fociétés nombreu-
fes. La va riete y du même eft un peu plus grande ,

un pfu luifanre, moim foncée en cou'eur dans le

etntre que fur les bords , & fe trouve à la tice
fupérieure des feuilles fèches du houx. La variété
t croit fur les deux facts des feuil'es fèches du
rufeus; elle y forme de petits points noirs, épars

,

qui , vus i la loupe, offrent un anneau noir avec
le centre blanc.

10$. Sphérie lichénoïde. Sphtria Hclunoides.
Decand.

Sphtria minutiftma, fphtrulis *igris , Jubprami-
nenùbus ; ofliolo fubnullo. (N.)

Sphtria lichenoiitt. Decand. Flor. franç. vol. 2.

pag. 299.

«. Convallarit potygonati. Decand. 1. C.

£. Htdtrt htlicis, Decand. 1. c.

« Je réunis fous le nom de fphéru liehénoid*
,

dit M. Decandolle , de petites plantes qui creif!
fent â la furface des feuilles mourantes de dif-
férentes plantes. Elles ont ceci de particulier t
qu'elles décolorent la feuille à l'entour d'elles M& la privait de parenchyme j elles offrent des
points noirs ptoéminens fur l'un des côtés, &z
quelquefois fur les deux côtés de la feuille , un
peu plus petits que des têtes d'épingle , & dé-
pourvus d'orifice prononcé. La vaiiété • , qui
croit fur le convallaria pofygonaii , n'a de tuber-
cules faillans qu'à fa face fupérieure. La variété £ ,
qui croit fur le lierre , pouffe indifféremment fut
les deux faces , & forme une tache blanche ou
rouffe. »

104. SPHÉP.IE puftule. Sphtria pufiula. Perf.

Sphtria epiphylla
, pvflultformis , ruftfcent , intlt

geiatinà compaUd > nigrefetnu. Perf. Synopf. p. 91.— Idem , Annal. Bot. 11. pag. 16. n°. j6. tab. a.

fis. 7. B. — Decand. Flor. franç. vol. 1. pag. 300.

Cette fphérîe croît fur les feuilles fèches du
chêne j elle y forme des taches d'un brou-noirâtfe,
comprimées , d'environ une à deux lignes de dia-
mètre , affez femblabks à des puftutes. Elle n*a
qu'une feulé loge brune , remplie d'une fubftance
noirâtre , gélarineufe & compacte , qui fe répond
fur ta feuille : on n'y diftingue point d'orifice.

lof. SpnÉRrt à poih roides. Sphtria pilifira.
Decand. »

Sphtria (tmphx, macultformis ,fphtrulis minutis
coBgtflis, plamufiula a pilis- trt»9- dhtrgtMibu$\
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mtdio ab/itis. ( Spharria dematium ). Perf. Synopf.
pag. 88.

j

Sphéria pilifera. Decand. Flor. franç.. vol. 2. .

pa£. jco.

£. Caprtt , tpiphylla
, punit";formis , fpkàrulisfpar-

fis , fubovatis . Perl. I. c.

Cette fphérie fe préfenre fur les tiges lèches des

herbes , en forme de petite* taches grifâtres ou
noires, un peu luttantes

,
compofées de points

rapprochés , diilinûs , qui font autant de petits

tubercuUs convexes - ovales ou un peu arrondis,

fur lefqutls on apperçoit à la loupe quelques poils

roides, noirâtres, droits & un peu divergens.

ico". SriiÉRiE trompeufe. Sphsria fallax. Perf.

Sphiria Jimpiex , fparfa ^fp/iarulisfunitm cylindri-

cis ; ore lato , aptrto
, bafi femigloboft firiie conti-

nuas. Perf. Icon. & Defcript. Futig. I afc. 2. p. 41.
lab. 10. fig. 11-11. — Idem, Synopf. pag. 92.

•

Cette fj hé rie croît fur le bois de chêne carié.

On croiroit , au premier afpedt ,
qu'elle a fa bafe

en capfule globuleufe & fon orifice alongé , comme
dans beaucoup d'autres efpèces j mais la portion

inférk ure eft pleine , glubuh ufe , point capfulaire

,

enfoncée dans le bois , tandis que la partie fupé-

rieure eft creufe, cylindrique, courte, un peu

lidée.

SPIGELE. Spigtlia. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes, monopétalées , de la

famille des gentianes
,
qui a des rapports avec les

ephiorrhi[a , & qui comprend des herbes ou ar-

buftes exotiques à l'Europe, dont tes feuilles font

oppofées, quelquefois prefque verticillé.s » les

fleurs terminales , pourvues di brades, & difpo-

fées en cime ou en épi.

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq d'rv'Jions ; une lorolle infundibuli-

forme { le limbe étalé, a cinq découpures égales; cinq

étamines ,' un ftigma'c Jim,' le ; une capfule à deux

lobes y à deux loges ; plusieurs jemenets.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, inférieur, periiftant,

partagé en cinq découpures aiguës.

2°. Line corolle monopi'tale , infundibuliforme,

dont le tube efl beaucoup plus long que le calice

,

rétréci à fa partie inférieure > le limbe ouvert, à

cinq découpures acuminées.

3°. Cinq étamines, dont les fllamens font plus

courts que la corolle , inférés fur fon tube, termi-

nés par des anthères fagittées.

4°. Un ovaire fupéiieur ^ à deux lobes , fur-
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monté d'un ftyle fubuli, terminé par un ftigmate

aigu.

Le fruit eft une capfule à deux lobes, prefqu'l

deux coques, biloculaire , à quatre valves.

Les femences font nombreafes, fort petites, an-

guleufés , attachées ï l'angle intérieur des loges.

Espèces.

i. Spigèle anthelminthique. Spigtlia anthelmia.

Linn.

Spigelia caule herbaceo , foliis lanceolatis
, feffili-

bus ; fummis quaternis
,
majoribus. Lam. III. Gêner,

vol. 1. pag. 474. n°. aif}. tab. 107.

Spigelia caule herbaceo , foliis fummis quaternis.

Linn. Amœ.i. Acad. vol. r. pag. 13$. tab. 2.

—

Mater, med. ;o.— Willd.Spec. Plant, vol. i.pag.

824. n°. x.

Spigtlia caule ereSo , foliis quaternis , fejjitibus ;

fp'uis terminalibus. Miller, D»£t na . t.

Spigcl'ia quadrifolia ,fpicis terminalibus. BrOWD,
Jam. p^g. ic6. tab. 37. rig. 3.

Ârapabaca quadrifolia , fruelu tefticulato. Plum.

Gêner. Amer. pag. 10. tab. 31.— Barrer. France

équin. pag. if.

bra\ctl parfit. Petiv. Gazoph. tab. C9. fig. 10.

Ârapabaca , brafilienfibus dits"a planta. MarcgT.

Brafil. 46.

Vulgairement poudre aux vers.

Ses racines font fibreufes, & produifent une tige

droite , aflez forte , herbacée , glabre
,
cylindri-

que ,
prtfaue (impie , (triée, haute d'environ un

pied & demi. De l'aifTelle des feuilles fortent quel-

ques rameaux oppofés , très-finiples , femblables

aux tiges. Les feuilles font feflîles , oppofées, hn-

céolées , entières à leurs bords , glabres à lem<

deux faces , aiguës à leur fommet. Les tiges, ainfi

que les rameaux , font terminés par quatre feuilles

oppofées, en croix , plus grandes que les autres.

Les fleurs fortent du centre des feuilles fupé-

Heures ; elles font terminales ,
difpofées en épis

médiocrement ramifies à leur bafe , un peu grêles,

coupures aiguës; le tube de la corolle renflé i (1

partie fupérieure j te limbe à cinq lobes ovales,

acuminés. Le fruit eft une capfule à deux lobes,

furmontés dans leur milieu du ftyle periiftant.

Cette plante croît au Bréfil, à Cayenne & dans

plufieurs-autres contrées de l'Amérique méridio-

nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

6iK ">
C««
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Cette plant? pafle pour un des meilleurs fpéci-

fiquîs connus pour détruire les vers inteftinaux.

Les habirans du Bréfil en font ufage depuis long-

tems, ainfi que les Nègres, qui l'ont communi-
quée aux Colons des îles américaines. On lui a

donné le nom de poudre aux vers.

2. SpigÊle du Mariland. Spigelia marilandica.

Linn.

Spigelia caule htrbaceo
,
tetragono ; fbliis fejfilibus,

omnibus oppofitis. Lam. llluflr. Geoer. vol. i . pag.

474- n°-

Spigelia caule tetragono , foliis omnibus oppofitis.

Linn. Syft. veget. pag. 166.— Hope, Ad. Edimb.

3 ann. 1771. pag. ici. tab. 1. — Curtis, Magaf.
an. — VVillden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 81c.
n°. 1.

Spigelia perennis , caulibus fimplicijfimis ; foliis

omniïus oppofitis , fcjjilibus , lanceolato • ovalibus.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 148.

Lonicera ( marilandica ), fpicis terminalibus ; fo-
Hit ovato-oblongis , acuminatis

, difiinS'n } fejfilibus.

Linn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 249. — Gronov.
Virgin. 141.

Spigelia ( lonicera ) , foliis oppofitis , ovato-oblon-

gït , acuminatis , fcjjilibus ; fpicis terminalibus. Mili.

Diû. n°. 2.

Pergtlimeni Vtrginiani ,Jîore coccineo , planta ma-
rilindicâ ;fpicâ eredà , foliis conjugatis. Rai , Dendr.

Catesb. Carol. 1. pag. 78. tab. 78.

On diftingue cette efpèce à Tes fleurs aflez gran-

des & d'une belle couleur écarhte en dehors , à

fes tiges Amples & à fes feuilles touces oppofées

,

point en croix.

Ses racines font vivaces & fibreufes : il s'en

élève plufieurs tiges droites, herbacées , hautes à

peine d'un pied , roides , très-fimples , prefque
quadrangulaires , un peu rudes fur leurs angles

,

garnies de feuilles oppofées > fertiles , affer gran-

dis
, larges , ovales , un peu lancéolées , très-

entières, acuminées. vertes , glabres à leurs deux
faces, étalées , longues de deux à trois pouces,
larges d'environ un pouce & demi au moins.

Les fleurs font terminales , toutes tournées d'un
même côté , fertiles , difpofées en épis fimples

,

p 'us longs que les feuilles , munis de bra&ées fort

petites, oppofée*. Le calice eft compofe de cinq
folioles fubulé^s

, prefque filiformes, perfiiiantes.

La corolle eft au moins longue d'un pouce , in-

fun lihiliforme , d'un rouge-vif en dehors , d'un
jiune-toncé, orangé en dedans , à cinq angles à fa

partie fupérieure , dilatée à fa b.ife , relevée en
boifs à ion orifice ; le limbe divifa en cinq dé-
coupures rabattues ; cinq étamines plus courtes
que la coiolle ; des anthères connivente» &c fagit-

Boianiqut. Tome VIL
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té>s j un flyle articulé & perfiftant à fa partie

inférieure } le fligmate rétréci ; une capfule arron-

die , à deux lobes; les loges à deux valves, ren-

fermant plufieurs femences feabres tV anguleufes.

Cette plante croît dans la Caroline , la Virginie

& au Mariland. Elle m'a été communiquée par

M. Bofc. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. Tf^V.v.)

Elle eft employée dans le nord de l'Amérique,

aux mêmes ufages que le fiigelia anthtlmia. Elle

pafïe pour un des meilleurs remèdes contre les

vtrs. I e docteur Garden , dans le premier volume

des Effais philojbphiqucs imprimés à Edimbourg

,

a donné des détails patticuliers fur les vertus de

cette plante.

a. Spigèle fruticuleufe. Spigelia fruticulofi.

Lamarck.

Spigelia caule frutîculofo ; foliis ovatis, petioLuis t

fummis ouaterais. Lam. lllullr. Gêner, vol. 1. pag.

474. n°. 21 y 1.

Cette efpèce offre, dans fes feuilles fupérieures,

le même caraâère que le fpigelta anthelmia ; elle

s'en diftingue par fes tiges un peu frutefeentes,

& par fes feuilles ovales , pétiolées. Ses rameaux

fort grêles, tres-glabres , médiocrement quadran-

gulaires , comprimés à leur partie fupérieure ,
gar-

nis de feuilles oppofées , pétiolées , ovales , un

peu lancéolées , glabres à leurs deux faces , en-

tières, liffes, vertes à leur face fupérieure, plus

pâles en defTous , longues de deux ou trois pouces,

larges de plus d'un pouce , à nervures latérales

,

alternes , fimples , arquées ,
dirigées vers le fom-

met. Les fupérieures font au nombre de quatre,

prefqu'en verticille. Les fleurs font difpofées en

un épi grêla , terminal , long de deux ou trois

pouces i chaque fleur fertile ou un peu pédicellée.

Cette plante croît dans les bois , à l'île de

Cayenne. 1) (P. fi
in herb. Lam. )

SPILANTE. Spilanthus. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs compofées, de la famille des

corymbtfères, qui a de très-grands rapports avec

Usvcrbtfina & les bidens, qii comprend des herbes

exoriques à l'Europe , à feuilles oppofées , dont

les fleurs font folitaires , axillaires ou très-fouvent

terminales ; le réceptacle conique.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à deux rangs de folioles prtfquig.-.h s ;

fleurent tous hermaphrodites , à cir.q divifiansi réccf -

tacle conique ,
garni ce pailltues ; Jemences fwmvn-

têes de deux aê:es glabres , fitatéts.

CARACTERE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs font compoféts uniquement de fieu-
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mns tous hermaphrodites & fertiles } dles of-
frent :

i°. Un calice commun, hémifphérique .compofé
ordinairement de deux rangs de folioles droites

,

prelqu'cgales , oblongues.

i°. Une corolle formée entièrement de fleurons

tubulés, égaux, hermaphrodites, infundibulifor-

mes, dont le limbe eft divifé en cinq découpures
courtes, quelquefois quatre.

3°. Cinq , quelquefois quatre étamines, dont les

filamens font courts , capillaires j les anthères cy-
lindriques , tubulées.

4
-

. Un ovaire oblong , furmonté d'un ftyle fili-

forme , de la lo gueur d-.s étamines , terminé par

deux ftigmatss recourbés.

Les fcmtncts font fol i taire s, petites » ovales-

oblongues , comptimées , fouvent parfemées de
très-petits poils blanchâtres i ciliées , blanchâtres

i leurs bords , couronnées par deux petites foies

flexibles, glabres, inégales.

Le réceptacle tft alongé, cylindrique, prefque
conique , environ une fois plus long que le calice,

garni de paillettes membraneufes.

Ohfervationt. Ce genre a paru i M. Lamarck (i

peu diftingué des bidens
,
qu'il a cru devoir réunir

ces deux genres > c'elt pourquoi nous renvoyons,
quant à la defetiption des efpèces , à l'article

Bi dent , vol. i, pag. 4M. Les rapports qui exif-

tent entre ce genre & les verbejîna ne (ont pas

moins nombreux , & ces deux genres différent fi

peu , que , d'aptès Pobfervation de Garrtner , en
donnanc des fleurs radiées aux Jpilanihus, on en
feroit des verbejina.

Néanmoins fi l'on confidère le port des efpèces

qui compofent ces trois genres , on y remarque
une différence frappante. Les fpilanres font la plu-

part des plantes baflts, dont les tiges fe divifent

en rameaux étalés
,
prefque couchés. Les feuilles

font oppofées, fucculentes, prefque grades, en-

tières, feulement finuées ou dentées à leur con-
tour, point ailées ni pinratifides, comme celles

de la plupart des bidens
,
qui d'ailleurs s'élèvent

très-ha-it. Dans la fructification , les fenls carac-

tères qui puiiTent les dillinguer , confident dans le

réceptacle ordinairement plus alongé dans les (pi-

lantes que dans Us bidens , 6V* dans les deux foies

courtes , flexibles , point rudes , qui couronnent
les fémences des (pilantes , tandis que celles îles

bidrn* font furmontées de deux dents roides

,

fi. butées, accrochantes. Ces caractères, quoique
médiocres, peuvent néanmoins déterminer à con-

ferver ces deux penres , furiout fi l'on confidère

que le port des (pilantes les rapproche tellement,

qu'il en forme ptefqu'un genre naturel.

S.'lLMANE. S/ulmannia. Gtnrc de plantes di-
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' cotylédones, 1 fleurs complètes, monopé^alées

,

de la famille des gattitiers , qui a des rapports avec

les lantana & les taligales , & qui comprend des

arbrifleaux exotiques à l'Europe, dont tes feuilles

font oppofées , les fleurs axillaires & folitaires.

Le caraâère eflenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures ; uni corolle kypocra-

téri/orme; le limbe à cinq lobts / quatre étamines

égales ; un ftigmate recourbé en crochu ; un drupe a

noyau biloculaire.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, droit, petfif-

tant. à cinq découpures linéaires , fubulées , preC-

qu'égalei.

1°. Une corolle monopétale ,
hypocratériforme,

dont le tube eft prefque cylindrique , un peu glo-

buleux à fa bafe , barbu à fon orifice ; !e limbe

divifé en cinq lobes prefque réguliers , ouverts

,

planes, oblongs , tronqués.

3°. Quatre étamines inférées fur le tube de la

coro le , dont les filamens font courts , égaux , ter-

minés par des anthères ovales, non (aillantes.

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté

d'un ftyle court, terminé par un ftigmate en cro-

chet.

Le fruit eft un drupe globuleux, renfermant uo

noyau à deux loges , contenant des femences ob-

longues , folitaires.

Observations, On avoit confondu la feule efpèce

qui conftitue ce genre avec les lantana, dont elle

a en effet tout le port. Sa fructification n'étoit

pas alors connue \ mais dès qu'elle s'eft montrée

,

il a été facile de reconnoître que cette planre ne

pouvoit être réunie avec les lantana , dont elle

différoit par fon calice & fa corolle à cinq divi-

fions, par fes étamines point didynames , parla

difpofition des fleurs fohtaires dans l'aifieUe des

feuilles, 8cc.

E s r è c E.

SpILMANE d'Afrique. Spielmannia africana.

Medic

Spielmannia foliis oppojitis
, fupenoribus alttrnis

}

fioribus axillaribus
,
folitariis ; caule fubalato. (N.)

Spielmannia africana. Lam. llluitr. Gêner, vol. I.

pag. 337. n°. 1646. ub. 8j.

Spielmannia (jafminum), foliis alternis , ftjfîli-

bus, decurrentibus
; fioribus fcjfiiibus. Medic in

Ait. Palat. vol 3. Phyf. pag. 198. WiUden. Spec.

Plant vol. t. pag. 311.
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Lantana ( africana ) , fol'ùs alternis , fejplibus ;

forints folitariis. Linn. Hort. Cliff. $20.— Roy.
Lugd. Bat. 290. - Mill. Diû. n°. 1 1

.

Lantana floribus folitariis. Gen. Plant. 6} 2.

Jafminum africanum , Ut cis folio ; flore folitario ,

ex alisfoliorum provenitnit. Coinm. Rar. 6. tab. 6.

Arbriffeau dont les tiges font droites , hautes
de cinq à fix pieds, rameutes ; les branches éta-

lées» lés rameaux oppofés, quadrangulaires, ve-

lus à leur parue fuperieure , & un peu ailés ; les

ailes crénelées , ondulées , garnies de feuilles fef-

files , oppofées ; les fu^érieures alternes , prefque
Récurrentes , minces , ovales , un peu velues ,

dentées en feie à leurs bords ; les dentelures fi

net 8c courtes
,
pointues à leur Commet , à peine

longues d'un pouce, noinbreufes , très- rappro-

chées.

Les fleurs font fefliles , fol itaires , (huées dans
l'aillelle des feuilles. Leur calice eft légèrement
velu , à cinq découpures droites, tabulées , ai-

guës» h corolle petite, blanche, le tube de la

longueur du calice , renflé à fa bafe ; le limbe
plane, divifé en cinq lobes très-obtus, prefque
tronqués ; l'orifice gimi de poils ; les éramines

courtes , renfermées dans le tube ; le fi
i
goûte

fortement courbé en crochet. Le fruit eft un pe-
tit drupe globuleux , légèrement acuminé , divifé

par un ûllon , & renfermant un noyau à deux lo-

ges.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris,

"fr

SPINELLE. Spinifex. Genre de plantes mono-
cotylédones , à fleurs glumacées , polygames , de
la hmille des graminées , qui a des rapports avec
les anthiftiria par fa fructification , avec les lotium

& les triticum par fes épis. 11 comprend des herbes

prévue ligneufes , exotiques à l'Europe , dont les

fleuis font difpofees en épis agrégés; les épillcts

difpofés fur deux rangs ; le rachis prolongé en
ne pointe épineufe.

Le caraûère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs hermaphrodites ; une balle calicinale à

ét»x valves, à deux fleurs; Us valves droites, parai-

Mes au rachis ; deux valves corollaires , mutiques ,•

trois examines , deux flyles ,• une des deux fleurs mâle ,

dans le mime calice.

Caractère générique.

Les fleurs hermaphrodites & les fleurs mâles

font renfermées dans le même calice. Elles offrent :

i°. Un calice compofe de deux valves biflores ;

les valves oblongues, obtufes, roulées en dedans

,

plu courte» que la corolle, droites & parallèles
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au rachis , renfermant une fleur hermaphrodite 8c

une fleur mâle.

i°. Une corolle à deux valves lancéolées , rou-
lées en dedans ,

mutiques , plus longues que le-

calice ; l'intérieure plus étroite ; deux petites

écailles linéaires , membraneufes , diaphanes , lâ-

ches dans les fleurs hermaphrodites.

}°. Trois Staminés , dont les filamens font li-

néaires; les anthères Taillantes , linéaires.

4°. Un ovaire oblong dans les fleurs hermaphro-
dites, nul dans les fleurs mâles, furmonté de deux
fiyles courts, linéaires* terminés par des ftigmatt s

(impies.

Les femences font oblongues, enveloppées par

les valves de la corolle.

Espèce.

Spinelle fearieufe. Spinifex fquarrofus. Linn.

Spinifex foliis convolutis , rigidis , apicefpinofis ,

fuperioribus fafciculatis ; fpicis aggregatu. (N. ) —
Lara. Illuftr. Gêner, tab. 840.

Spinifex fquarrofus. Linn. Syft. veget. pag. 902.
— Linn. Mantilf. joo.— Linn. f. Suppl. pag. 43 2.

Arundo arborefeens , tabaxifera. Morif. Oxon.
Hift. 5. pag. 219. §. 8. tab. 8. fig. 11.

Gramen daâylon t pumilum , ma/abaricum ; fpi;ii

loliaceis , in acutam fpinam terminatis. Scheuch ,

Gram. 112.

lia mullu. Rheed. Hort. Malab. pag. 75. —Rai

,

Suppl. 614.

Stipa fpinifex. Syft. veget. edit. 1 j. pag. 104.

C'tft une de ces belhs graminées, qui, pu la

grofleur & l'élévation de leurs chaumes, fcmblenc
vouloir rivalifer avec les arbres, & fe ranger à

côté de plufieurs efpèces de palmiers. Celle-ci a

des chaumes très-élévés, prefque ligneux, pleins

dans leur intérieur , de la grofleur du doigt
, glau-

ques ,
géniculés. Les feuilles naiflent par fafei-

culesaux articulations; elles font longues de trois

à quatre pouces , prefqu'imbriquécs , graminifor-

mes, roulées à leurs bords, très roides, glauques

ou blanchâtres , étalées , un peu recourbées , épi-

neufes tic piquantes 1 leur Commet. Leur gain; eft

ample , courte , lâche , ventrue , ftriée , garnie à
fon orifice d'une membrane lanugineufe. Les feuil-

les fuperieure s font bien plus nombreufes à chaque
fafcicule , plus étroites , lancéolées , dépourvues
de gaines.

De leurs aiflelles fortent plufieurs épis longs de
trois à quatre pouces , dont le rachis eft triangu-

laire , prolongé en une poinre droite , épineufe ;

il fupporre des épîUets fefliles , latéraux , alternes,

difians , de cinq a neuf & plus, ovales , oblongs,
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appliquai latéralement contre !e racnh. Les valves

calicinales font ovales , lancéolées , llriees , aiguës ;

elles renferment deux fleurs, dont une hermaphro-

dite , l'autre mâle & ftérile.

Cette plante croît dans les Indes orientales, fur

la cote au Malabar , dans les lieux fabloneux fur

les bords de la mer. J) (V.f. in hob. Lam.)

Oifervations. Varundo arbor tabaxifcra ,C Bauh.

Theatr. pag. 286. Icon. , ne me paroît pas être la

même plante que celle-ci , à en juger par 1a def-

cription & par la figure 5 cependant , d'après la

forme des épis , quoiqu'imparfaitement rendue

,

on pourroit fourgonner qu'elle appartient au même
genre. Celle de C. Baunin fournit le tabaxir , li-

queur fucrée , qui fe coagule par l'action du foleil

,

tSc fe convertit en larmes dures & concrètes, &
dont on faifoit un grand ufage autrefois avant la

culture de la canne à lucre. Plufieurs auteurs pen-

fent que cette liqueur eît fournie par le bambou :

il elt poflible qu'elle le foir par plufieurs autres

plantes , & il paroit que celle que je viens de dé-

crire en fournit également.

SPIRÉE. Spina. Genre de plantes dicotylédo-

nes, à fleurs complètes ,
polypétalees , de la fa-

mille des rofacées, qui a des rapports avec les

furiana , & qui comprend des a vbuftes ou des

herbes , donr plufieurs font indigènes de l'Eu-

rope. Leurs feuilles font fimples , ternëes ou ailées,

avec impaire ; h s fleurs petites, axillaires ou ter-

minales , paniculees , ou en cor) mbes , ou quel-

quefois fafcirulées.

Le caraétère effentiel de ce genre elt d'avoir :

Un calice ouvert , à cinq divifions ; cinq pétales ;

un grand nombre à'xtamtnes ; de trois à dou\e ovaires

;

autant de capfdts , bivalves intérieurement , à une

fuie loge; une à trois femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , à cinq décou-
pures profondes, très- ouvertes , aiguës, perûf-

tantes.

a°. Une corolle compofée de cinq pétales infères

fur le calice , oblongs ou arrondis.

}°. Un grand nombre A'étamines , dont les fila-

tnens font filiformes, plus courts que la corolle ,

inférés fur le calice , terminés par des anthères

arrondies.

4
0

. De trois à douze ovaires , fouvent cinq,
libres, fupérieurs , furmontés chacun d'un flyle

fiUforn e, de la longueur des étamines, termines

P*r des Û.gmatts en téte.
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Le fruit confifte ordinairement en autant de

capfules qu'il y a d'ovaires ; elles font oblungues,

comprimées , à une feule 1-ge, à deux valves in-

ternes, renfermant chacune d'une à trou femences

affez petites , inférées à la future interne des val-

ves, & dont la radicule eft fiiperieure.

Obfervations. Si l'on ne confidéroit dans ce

genre que le port de la plupart des efpèces, &
quelques variétés remarquables dans les parties de

leur fructification, on feroic tenté de les ranger

en trois ou quatre genres , ainfi que i'avoient fait

Tournefort & quelques autres botaniftes. 11 eft

certain que ce genre , tel que nous l'offrons d'a-

près Linné , n'eft pas très-naturel. Les efpèces ne

fe rapportent guère entr'elles que par leurs cap-

fules à une feule loge, à deux va ves internes,

renfermant plufieurs femences ; mais le nombie

de ces capfules varie , ainfi que celui des ovaires

ôc des flyles. Les pétales font conftamment au

nombre de cinq , mais ils varient dans leur forme ;

ils font ovales , un peu arrondis , fort petits dai s

un grand nombre d'efpèces , linéaires ou lancéolé»,

& plus grands dans d'autres. Les étamines, en

nombre indéfini , font, ou plus longues, ou plus

courtes que la corolh. Le calice , entier à fa bafe,

eft divifé en cinq découpures plus ou moins pro-

fondes & ouvertes. La difpolition des fleurs eft

très-variable. Elles font terminales ou axillaires,

très-rarement folitaires ,
plus ordinairement en

corymbes , en cime , prefqu'en ombelles ou pani-

culees , quelquefois fafciculées.

Les tiges font, ou ligneufes ,ou herbacées. Les

premières conflituent de petits arbuftes très-ra-

,
meux $ les rameaux fouvent élancés , grêles , alon-

gés , divifés en d'autres plus petits , chargés de
fleurs. Les fécondes, confidétees comme herba-
cées , font grandes , élevées , fermes , & rivalifenc

prefqu'avec les premières. Rien de plus varié que
(es feuilles \ elles font fort petites ou très-grande?,

entières ou crénelées, lobées, fimples ou ternées,

pinnatifides , ailées , avec impaire i deux fois ai-

lées , dépourvues ou garnies de ftipules fort pe-

tites , inférées fur les pétioles. Parmi ces efpèces
il en eft de tellement rapprochées , qu'on a peine

â les diftinguer, & qu'elles forment dans ce genre

autant de petits groupes particuliers, furtout parmi
les efpèces ligneufes, à feuilles fimples. Malgré
toutes ces différences, tant dans le port ou la forme
des feuilles , que dans les parties de la fructifica-

tion , comme le caiaftère effentiel du genre Je re-

trouve conftamment dans les capfules, nous crovons
qu'il convient de le conferver tel qu'il eft, d'au-

tant plus qu'il ne peut fe confondre avec aucun
autre. Ctlui dont il lemble fe rapprocher efl le

furiana; mais celui-ci n'a que dix étamines , cinq

capfules à une feule femence , à une feule valve.

Le fpirta trifoliata feroit feul iufceptible de parler

dans tin autre genre, à caufe de Ces capfules a cinq

loges.
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Espèces.

* Tige ligntufe.

t. SriRBE à feuilles de faule. Spirta falkifolia.

Liun.

Spirta fo/iis lanceolatis
, obtufis , ferratis , midis ;

foriiuJ àuf/icato-raccmofis. Linn. Spec. Plant, vol.

». pag. 700.— Hort. ChrT. 191.— Hort. Upf. 131.

— Roycn, Lugd.Bar. 277.— Gmel. Sibir. 3. pag.

iï8. n". 47. t.ib. 39. — Roth. Germ. vol. I. pag.

21 r. — vol. II. pag. jcc. — HoffiTi. Germ. 157.
— Duroi , Hatbk. 2. pag. 418. n*. 1. — Kniph.
Cent. 3 . n°. 9 1 . — Miller , Di<3. n°. 1 . — Weig.
Obferv. u.— Pall. Flor. rolT. pag. 56. tab. 21.

—

Decand. Flor. frarç. vol. 4. pag. 477.— Lam. III.

Gêner, tab. 459. fig. 1.

Spirta fruticofa ,foliis lanceolatis ,argutè ferratis,
mtmbranaieis , ne'vofis , fubtùs nudis ; ractmo termi-

nait
t (omfojîto

, fubpaniculato ; foribus atbis , ren-
taçynis. Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. 1.

pig. 193.

Spirta foliis oblong's , fnatis ,
g/abris; racemis

ûcompofnis. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 197.
— Willd. Arbr. 570. & Spec. Plant, vol. 2. pag.

•OH-

«. Carnta foliis lanctolatis , racemis fubfpicatis ,

pttalit carnets , cortice ramorum luttfente. Aiton ,

Hort. I. c.

Spirta caulibus fruticofis , fo/iis ovato-lanceolatis,

vi&iqu'e ferratis
,
g/abris ; racemis dup/tcatis , termi-

taJibus. Ehrh. Beitr. 7. pag. 136.

Spirta Theophnflifo'te. Cluf. Hift. I.pag.8o.—
J. Eauh. Hift. 1. pag. y C9. Icon.

Fruttx fpicatus ,folii% ferratis t filignis. C. Bauh.
Pin. 47e.

Spirta falicis folio. Tournef. Inft. R. Herb. 618.
— Duham. Arbr. vol. 2 pag. 277. tab. je.

b- Alptfiris foliis lanceolatis
, obtufis , fimpliciter

gratis, cantf<n:ibu% ; racemis fubfpicatis , brevijfi-

mis; petalis carnets. Willd. Spec. I. C.

Spiria falicifolia , var. £. Pall. Flor. roff. vol. I.

pag. 36. tab. 22.

Spirta falicis folio breviore , latinfeulo , crenato ;

foribas rubris. Amm. Ruth. pag. 188. tab. 28.

y. Paniculata foliis lanceolatis ; ractmis panicu-
Utis , dtvaricati» ; petalis albis , cortice ramorum
'ù'o. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 198.

. Se/Va* ( alba ) , foliis lanceolatis , acutis , apice

ferratis i foribut duplicato-racemofis. Duroi , Harbk.
1. pig. 450.

Spirta ( alba ) , eaulibus fruticofis ; foliis cuneato-

/inccolatis
,
fuperni ferratis , g/abris ; racemis dup/i-

mis, ttrminalibtis. Ehih. Bcitr. 7. pag. I $7.
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Spirta foliis lanceolatis, acute ferratis; foribus

paniculatis , cau/e fruitojo. Miiier , l)i&. Icon. 171.

tab. 257. fig. 2.

£ Latîfolia fo/iis ovato ob/ongîs t ractmis panicu-

latis ; petalis altts , cortice ramorum ruffeente. Air.

1. C.

ArbrifTeau d'un afpeft très -agréable, culrivé

depuis long-terr.s dans les jardins , dont les tiges

foin hautes de trois à quatre pirds , rameutes,

droites, cylindriques; les rameaux grêles, élan-

cés, revêtus d'une écorce lilTe, jaunâtre, (triée*

Us feuilles pétiolées
,
éparfes, alternes, lancéo-

lées, oblongues , aigues oa obtufes , prefiue mem-
branetifes, glabres à leurs deux faces, d'un vert-

tendre , dentées en l'cie a leur contour , traverfées

par des nervures jaunâtres ; les pétioles courts, un
peu ailés.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux,
uns aflez belle panicuU droite, ferrée, un peu
courre , compofée de petites grappes partielles

,

latérales, munies à la bafe de leurs ramification!

d'une petite bractée membraneufe , linéaire , pu-
befeente Leur calice eft court ; les découpures
ovales, glabres, vertes j la corolle au moins Une
fois plus grande que le calice i les pétales ovales

,

un peu arrondis , obtus, blancs, couleur de chair

ou lavés de rouge, renfeimant aflez ordinaire-

ment cinq ovaires , qui le convenaient en autant

de capfules oblongues, un peu aplaties, très-

aigues.

Cette plante crcît naturellement fur les mon-
tagnes élevées , en France , fur le Mont-d'Or
au Cantal, dans la Sibirie, la Tartarie , Se dans

l'Amérique feptentrionale , depuis la baie d'Hud-
fon jufque dans la Pendlvar.ie. T> ( V. v. )

Obfer\aùons. Cet ai bulle, qui ne fl.urit qne
dans le courant du mois de juin, doit être placé

dans les bofqn«ts d'été; il réuffit très-bit n, même,
dans les terrains un peu lecs. 11 v.uL* par les

feuilles plus ou moins larges , aiguës ou obtufts,

dentées en ftie à leurs bords ou feulement vers

leur fommet ; il varie par fes panicuks plus ou
moins touffues ,

par fes fleurs d'un rouge-tendre,

fouvent couleur de chair , quelquefois entièrement

blanches.

2. SPiRÉE à feuilles Iiffes. Spirta !<vièata. Lirtn.

Spirta foliis lanceolatis , intcçerrimis , ftfftlibus ;

racemis compofuis. Linn. Mannll. 244.— VVillden.

Arbr. }7Q.— Mem , Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 o ç c,

— Lam. lllultr. Gêner, tab. 456. fig. — Garrtn.

de Fruô. Se Sem. vol. 1. pag. 358. rab. 69.

Spirta ( altaîca ) , fo/iis obiongis , intrgtrrimis
,

j
ftjjilibus; racemis tc'mtnalibus

t
compoft;:s. Pj|!. Flor.

rofl. vol. 1. pag. 57. ;ab. 23. — lun. vol. 2. pag.

1 739. n°. 3. tab. T.
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Spirta ( attaienfis ) , foliis taneeohtis
,
intrgerri-

mis-, gtubris , ad bajîn angujlaiis
, fcjjilibus i flonbus

racemofis, ncemisfimpluibus. Laxin. iNov. Act. Petr.

vol. 15. pag. 5j;. tab. 29. fig. 2.

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de dîtix ou
trois pieds, dont les tiges font fortes, cylindri-

ques ; les rameaux gtéles , effiles , revêtus d'une
ecorce d'un brut.-rougeàtre ou d'un vert-jaunâtre

dans fa jeune fle, un peu lidee, tres-glabre* garnis

de feuilles alternes ou fafticul-ies avar.t le déve-
loppement des rameaux , lancéolées, très-emières,

Jiltes à leurs deux faces, rétrécies prefqu en coin

à leur bafe , arrondies , très-obtulss à leur fom-
met , avec une petite pointe particulière, d'un
vert-gbuque, longues de trois pouces & plus, fut

un demi-pouce de large.

Les fleurs font terminales , réunies en plufieurs

épis droits, pédoncules, compofes de piufi urs

petites grappes courtes, alternes, munies de pe-
tites braCtees glabres , membraneufes à la bafe des
ramifications. Le calice eft prefque globuleux , à

cinq découpures ovales, arrondies, obtufts. La
corolle eit blanche, un peu plus longue que le

calice ; les pétales ovales , un peu arrondis ; les

étamines plus longues que la corolle > cinq ou lïx

ovaires, auxquels fuccedent autant de capfuhs
petites, oblongues, pédicellées, velues, à une
feule loge, à deux valves, inférées au fond du
calice fur un réceptacle velu. Elles renferment
quitte femences attachées à la future interne , un
ptu pendantes

,
oblongues, légèrement courbées,

«nguleufes, d'un brun-rougeatre, aiguës à leurs
deux extrémités.

Cette phnte croît fur les montagnes élevées

,

dans la Sibérie. On h cultive au Jardin des Plantes
de Paris. T> (K.v.)

3. SrirtÉE i feuilles bleuâtres. Spirta ctrulef

cens.

Spirta frutefeent , foliis fubfejjîlibus , lanctolato-

oblongis , integ'ii , fubctrulejceniibus , pamculis axil-

laribus , ramofis. ( N . )

Ses rameaux font grêles, ligneux , élancés , gla-

bres, un peu anguleux , garnis de feuilles prefque
feflilts ; les unes oppofées ; d'autres alternes ,

étroites , lancéolées , longues au moins de trois

pouces, fur fix lignes de large , aiguës à leurs

deux extrémités, entières à leurs bords, vertes en
de (lus* un peu blanchâtres en delTous

, partant par
la deiTicc3tion à une couleur bleue afl'ez vive , fur-

tout à leur face fupétieure i traverfées. par une
nervure failiante , ôc par d'autres latérales à peine
fenfibles.

Les fleurs font difpofées , dans VailTelle des
feuilles l'if, èrieutes , en panicules courtes , à
çime touffue ; les ramifications munies à leur bafe
4' une petite bractée linéaire , entière j les calices
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glabres , à cinq découpures courtes , prefqu'ob-

tufes i la corolle blanchi , un peu plus longue ou»

le calice ; les pétales obtus ; les étamines plus

courtes que la corolle. Je ne connois point le

fruit.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par

M. Sonuerat. T> ( V.f in htrb. Lam. )

4. SfiRÉE de Magellan. Spirta magellanica.

Spirta fruticafj , foliis petiolatis , laneeolatis
,

intqualiier ferrais, nervofis ; ractmis terminalibus

,

fubfimpliiious. ( N.)

Arbrifleau dont les tiges font divifées en ra-

meaux grêles , d'un brun - cendré , très - glabres

,

garnis de feuilles éparfes , périolées, lancéolées,

prelqu'elliptiques , inegakment dentées, prefqus

lobées à leur contour, ohtufes à leur fommet, un

peu rétrécies à leur bafe
,
glabres à leurs deux

faces , vertes en deflus
,
plus râles , un peu blan-

châtres en deflous ,
longues d'environ un pouce

demi, fur un demi-pouce de large , marquées

en delîous de nervure* alternas , qui fe dirigent

vers Lut fommet i les pétioles courts , filiformes.

Le* fleurs terminent les jeune, tameaux , & font

difpofées en une grappe prefque (impie , courte.

Les pédoncules font longs , glabres , capillaires ;

le calice glabre, i cinq découpures courtes, ai-

gués } la corolle aflex, grande , blanche ; les pou-

les un peu arrondis.

Cette plante a été recueillie par Commerfon au

détroit de Magellan. f> ( V.f in htrb. Lam.)

(. SpiRÉe tomemeufe. Spirta twmentofa. Lirn.

Spirtafoliis laneeolatis , intqualiierferratis,fubtiu

tomentofii ; flonbus duplicato ractmofts. Linn. Spec

PUnt. vol. 1 . pag. 480. — Miller , Di£. n°. t. —
Duroi, Harbk. 2. pag. 4^. — Wangenh. Amer,

il}.— Willd. Arbr. 571. — liem , Spec. Plant,

vol. 2. pag. I0t6. n°. 4.

Spirta ( tomentofa ) , fruticofa ,
foliis ovalibus

feu fubtanceoUtis , intqualiterferratis , fubtùs tomen-

tojts ; rùcemo terminait , eompojîto , confatijlorv ;

ficriius pujil/is , camtis ,
pentagynis. Mlch. Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 29 j.

Vlmaria pentoearpos ,
intrg ris

,
ferratisfoliis ,

par»

vis , fib:ùs incanis
,
xirgimana. Pluk. Almag. pag.

$9V tab. 521. fig. y.— Rai. Suppl. jjo.— Motif.

Oxon. Hitt. ?. pag. p;. - Duiu.n. Arbr. vol. 2.

pag. 278. n*.6\ {Spirta.)

Arbrifleau peu élevé, dont les tiges, hautes

d'un pied & demi ou au plus deux pieds , font

divifées
,
prefque dès leur bafe , en rameaux grê-

les , revêtus d une écorce un peu rougeirre ,
pu-

belcente, légèrement farineufe, garnis de teuilits

alternes t éparfes , médiocrement péliolées, ovales
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ou un peu lancéolées , vertes 8c presque loitantes

en de (his, tomenteufes en detîous, profondément
dentées en fcie i les dentelures inégales , aiguës.

Les fleurs font difpofées en un corymbe termi-

nal , compofé de plufieurs épis très-touffus & char-

gés de petites grappes courtes , nombreufes. La
corolle eft fort petite , d'un beau rouge j les cap-

fules courtes , au nombre de cinq , un peu velues

,

particulièrement dans leur jeunefle.

Cette plante croît i Philadelphie , au Canada

,

& fur les montagnes de l'Amérique feptentrio-

nale. On la cultive a*u Jardin des Plantes de Paris.

6. Spirée calleufe. Spirta calhfi. Thunb.
s

Spirta foliit lanctolatis , acatis , firratis , fubvil-

tojis ; paniculâ dtcompofùâ , fubfajligiatâ. Thunb.
Flor. jap. pag. 109. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1056.

Spirta ( japonica ) , fruticofa , cault pubcfctntc ;

fyltis lanceelatis , acutis , fcrrjtis , nudis ; corymbo

Unninali, compofito. Linn. f. Suppl. pag. 262.

Cette efpèce naroît tenir le milieu entre le fpi-

rta fjiicifv/ia & lefpirta itmcntofa ; elle diffère du
premier par fes feuilles évidemment pétiolées

,

elliptiques, plus longues, plus aiguës i leurs den-
teluresj>!us diftantes. Elle diffère du fécond par

f» feuilles velues , mais non tomenteufes t par fes

fleurs plus grandes , difpofées en une panicule faf-

tigiée, bien plus courte.

C'eft d'ailleurs un petit arbufte dont les tiges

font ligneufes , cylindriques, pubefcenres, rameu-
fe$, garnies de feuilles alternes, pétiolées, lan-

céolées , alongées, très-aiguës, lâchement dentées

en fcie
,
parfemées en deflbus de quelques poils.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des rameaux,
en un corymbe paniculé. Les pédoncules font ve-

lus $ les calices légèrement pubefcem j la corolle

grande, un peu rougeatre j les cap fuies ordinai-

rement au nombre de cinq.

Cette plante croît naturellement au Japon. J)

7. Spirée argentée. Spiraa argmtta. Linn. f.

Spi'ta fruticofa , ractmis compofitis
,foliis ferictis,

ittntiformibus t lineaiis , apice ftrratis , fubplicatis.

Linn. f. Suppl. pag. 261. — Willden. Spec. Plant,

vol. 2. pag. 1057.

Cette efpèce a des tiges ligneufes, divifées en
rameaux droits , ftriés , qui en produifent d'autres

beaucoup plus courts, garnis de feuilles alternes,

pétiolées , lancéolées , rétrécies en coin à leur

cife , dtntées en fcie à leur fommet , couvertes
fur leurs deux faces d'un duvet blanchâtre &
foyeux. Les fleurs font réunies , à l'extrémité des

ran&aux , en panicules alongées , compofées de
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grappes nombreufes. La corolle eft très-petite, i

cinq pétales ; elle renferme cinq ovaires velus , 3c

un très- grand nombre d'étaminss.

Cette plante fe rencontre à la Nouvelle-Gré^
nade. f) ( Defeript. ex Linn.f. )

8. Spirée à feuilles d'orme. Spirta ulmifoli*.

Willden.

Spirta foliis ovato-lanceolatis
, duplicato-dtntatis ;

corymbis pedunculatis. Willd. Arbr. $72. — Idem,
Spec. Plant, vol. 2. pag. ioj8. n°. 9.

Spirta ( irimifolia ) , fruticofa , foliis ovatis , aca-
tis, planis, dupiuato dentatis ; corymbis fiorum ter-

minalibus. Scop. Carn. n°. 6co. tab. 22.

Spirta chamtdryfolia. Jacq. Hort. 2. tab. 140.

Spirta (betulifolia ) ,foliis lato-ovatis
, ftrratis ;

corymbis terminalibus , compofitis , fafiigiatis. Pall.

Flor. rolT. vol. 3. pag. 33. tab. 16.

Spirta foliis ovatis , crtnaiis. Gmel. Sibir. vol. 3.
pag. 189.

On diflingue cette efpèce du fpirta crtnata par
fes tiges plus élevées, fes fleurs plus grandes; par
fes feuilles bien plus la'ges , ovales - lancéolées ,
dentées à leur contour & non pas feulement à
leurs bords ; les dentelures inégales, gtoiîts, al-

ternativement plus courtes.

Ses tiges font peu élevées, ligneufes , divifées
en rameaux élancés , prefque Amples , un peu jau-
nâtres , glabres , léçin ment ftries

,
garni* de feuil-

les alternes , pétiolit s i les unes ovales ; les autres
un peu arrondies, plus larges , très-obtufes

, gla-

bres à" leurs deux races
,
inégalement dentées en

fcie à leur contour i les \ étioles courrs. Les fleurs

font difpofées ei\un corymbe terminal , droit , un
peu étalé. Les capfules font au nombre de cinq,
droites , acuminées , de couleur cendrée , tres-
glabre».

Cette plante croît dans la Sibérie &: la Carniole.

9. Spirée à feuilles de millepartuis. Spirta
hypcricifblia. Linn.

Spirta foliis obovaùs , inttgtrr.tr.is ; umbellis ftf-
fdibus. Linn. Syft. PUnt. vol. 2. pag. C21. —
Hort. Upfal. 131. — Miller, Diû. n°. ?. —
Duroi , Harbk. 2. pag. 454- — Wangenh. Amer.
110. — Villd. Arbr. 572. — Idem, Spec. Plant,

vol. 2. pag. 10C7.

Spirta foliis inttgtrrimis , peiunculii fimplicibus.

Hort. Cliffort. 19c.— Roy. Lugd. Bat. 277.

Spirta hyptricifolio , non crtnato. Tourn. Infh

R. Herb. 613. — Duhim. Arbr. vol. 2. pag. 277.
n°. 3.
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Pruno filveflri offinis , canadenfs. C. Bâuh. Pin.

517. — Pluken. Almag. pag. 408. tab. 218. fig. J.

On diftingue cette efpèce du //>/V*d crtnata par

Tes feuilles ovales , un peu plus grandes, entières ,

point crénelées à leur Commet i par fes corymbes
en ombelles , dont les pédoncules font bien plus

longs.

C'eft un arbri fléau d'un port agréable , haut de

trois à quatre pkds & plus , dont les tiges font

chargées <.1e rameaux nombreux, alongés , étalés,

grêles, élancés, ramifiés, glabres, d'un brun-

rougeaire , garnis de feuilles éparfes , minces ,

petites , très- glabres , très-entières , en ovale ren-

vjrl'é, arrondies à leur fommet , rétrécies en

coin, & prefque pétiolees à leur baie, d'un vert-

tendre & çai , plus pâles en deflous , à peine lon-

gues d'un pouce.

Les fleurs font nombreufes, difpofées le long

de la partie luptaieure des rameaux, en petites

ombelles ieflrles , qui fortent d'une petite toutfc

de feuilles, ou plutôt quitetminent des rameaux

non développes. 11 réfulte de leur enfemble une

forte d'epi long de huit à dix pouces. Les pédon-

cules font glabres , filiformes , fimples , au moins

longs d'un pouce. Le calice eft glabre , à cinq dé-

coupures ovales , un peu aiguës} la corolle blan-

che ; les pétales ouverts tk arrondis ; des étami-

n^s nombreules, au moins aufli longues que la

corolle.

Cette plante croît au Canada. On la cultive dans

les bofquvts de printems , comme plante d'orne-

ment. Lile fleurit vers la fin de mai. f) ( V. v.)

10. Spirée crénelée. Spirta crtnata, Linn.

SpiUa foliis obovatis , acutis , apice dentatis , tri-

nerviis ; corymbis confettis ,
pedunculatis. Willd.

Spec. Plant, vol. 2. pag. ioj8. n°. 10.

S: ir*.a foliis oblongiufculis , apice ferrâtii ; corym-

bis lateralibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 489.— Mil). DicL n°. 4.— Gmel. Itin. 1
.
pag. 112.—

Kniph. Cent. 11. n°. 94.—Gouan , llluftr. 31. —
Pallas, Flor. rolL pag. 35. tab. 19.

Spirta hyper'uifolio ampliorcy modo intégra, modo
dentato. Amm. Ruth. 270.

p. Spirta kifpanica ,
hypericifolio çrenato. Barrel.

Icon. Rar. n°. 1376. tab. j6.i. ? — Tournef. lnlt.

R. Herb. 62b'. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 277.

n«. 4.

Cet arbuft<* eft d'un port très-élégant , furtout

lorfqu'il eft chargé de les fleurs blanches , qui re-

couvrent les rameaux prefqu'en totalité. Ses tigts

font haute* de quatre à cinq pieds , divifées en un
jsrand nombre de rameaux fouples, grêles , tre

longs, d'un brun-rougeâtre , glabres, cylindri-

ques j ks feuilles petites , ovalts , cunéiformes i
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leurnafe, alternes, rétrécies en pétiole, élargies

& crénelées â hur Commet, ou entières , vertes,

glabres à leurs deux faces 5 les crénelure* très-va-

riées , tantôt à trois lobes courts, obtus-, tantôt

incifées , aiguës; les nervures en réfeau : quelque-

fois cependant elles font traverfées par trois ou

cinq petites nervuret fimples , dirigées vers le

fommet ; ce qui me fait foupeonner que le fpiru

chamê.dryfolia. n'eft qu'une variété de cette elpèce.

Les fleurs font trèsnombreufes ,
difpofées en

petits corymbes ombellés, le long des rameaux;

les pédoncules font courts, lîmples, un peu pu-

befeens , & terminent de petits rameaux non dé-

veloppés , d'où vient que ces corymbes paroifleni

pédonculés. La corolle eft petite, d'un blanc de

neige } les pétales ovales , arrondis \ les étamuks

à peine aufli longues que la corolle.

Cette plante croît dans la S : bérie &: la Hongrie :

on la trouve aufli en .Klpagne & dans les Ceven-

nes. ( V.v.)

Nota. La plante de Barrelier a fes feuilles plus

alongées. Cet auteur ne parle point de la iTuttin-

cation. A en juger d'après la gravure, on pour-

roit foupçonner que fes fruits font ceux du crue-

gus ou des mefpuus. Il eft en conféquence très-

douteux qu'elle appartienne aux fpirta , & mène
le fait eft très-certain fi la gravure eft exalte; aufli

Barrelier l'avoit-il appelée oxyacantha angufiifolia,

non fpinofa y ce qui confirme mon obfervation.

1 1. Spirée à feuilles de chamardrys. Spiru cha-

médryfolia. Linn.

Spirta foliis obovatis ,
apice incifo- dentatis ; to-

rym bis ptdunculatis. Willd. Arbr. J72. — Idem,

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1058. n°. 8. — Palla»,

Flor. roiT. vol. i.pag. 3 2. tab. ir.

Spirta foliis ovatis , incifo-ferratis , glabris ; ««•

beliis peduiculatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

701. — Duroi,Haibk. 2. pag. 452.

Spirsa foliis oMongO'Ovatis , fuprà fuberenatis ;

pedunculis fimpluibus. Gmel. Sibir. vol. 3. pag.

189.

Spirta chamtdryos foliis. Amm. Ruth. 269.

Cette plante ne m'eft pas aflei connue pour

pouvoir tracer les caradt ères qui la diiiingutnt ef-

feruiel'ement du fma creruu, dont je la fou,

-

çonnerois n'être qu'une varier?. S=s principaux

caractères coniitU-nt , «'après Willdt-nov, dans

les crént litres du lonnnet de l'es feuilles , qui lont

plus profondes, dentées, incifees, veinées & non

rravi tlies par trois nervures , comme dans le fpi-

r«j irtnata ; mais il m'a patu que ce caractère étoit

1 ;ble , 3: difparoiiroit ( ainli que je l'ai obferve

dans des individus recueillis en Sibérie par M. Fi-

nir.); que dans le fpirta crtnata ces trois neivures

étoient
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étoient apparentes dans quelques feuilles , con-

fufes dans d'autres , de forte que ces deux efpèces

pourroient bien rentrer l'une dans l'autre. On
aioute cependant que dans le fpirta chamtdryfoha,

lescorymbes font plus lâches, moins ramaités, Se

les fleurs un peu plus grandes i caractère qui éga-

lement a paru peu confiant. Dans toutes leurs au-

tres parties , ces deux plantes fe reflemblent tel-

lement, que l'efpèce que l'on cultive dans tous les

bofquets , fous le nom de fpirta crtnata , pourroit

lutôt être prife pour celle dont il eft ici queftion ,

l'on en excepte des feuilles plus larges dans
celle-ci . ainù que l'indique la figure citée de

Pal las.

Celle-ci croît en Sibérie & dans la Hongrie, fi

(r.f.inkcri.JuJT.)

il. SriREB i feuilles de thalitron. Spirta tkalic-

xroUts. PalL

Spirta obovatis , obtttfis , fubtrilobis ; umbellis

littraLbus , fejJMbus. Willden. Spec. Plant, vol. z.

pag. 1059. n°. 1*.

Spirta aquilegifolia. Pa!l. Itin. vol. j. Append.
834. n°. 94. tab. P. fi g. }.

Spirta ( thaliâroides ) ,fotiis oblongis, Ubatis ;

imbellis fejjîlibiu. Pail. Flor. rolT. Vol. I. p. 34.

tab. 18.

Spiréa foliisvariis iptrfafcuulos cengtfiis. Amm.
Ruth. pag. 188.

Cette efpèce a de grands rapports avec le fpi-
rta kypericifelia ; elle s'en diftingue par fes feuilles

bien plus petites , epaiffes , ordinairement à trois

lobes à leur fommet.

Ses tiges font ligneufes , glabres , rameufes j les

rameaux alternes , aflez, nombreux , grêles , dif-

fus , garnis de feuilles nombreufes , rapprochées

,

éparfes , quelquefois fafciculées . pétiolées , cour-
tes, cunéiformes, prefqu'ovales /variables , en-
tières à leurs bords , divifées à leur fommet en
trots lobes obtus Se plus , un peu épaifles , pubef-
centes

, glauques en detfous , marquées de trois

ou cinq nervures à peine fenfibles, dirigées vers
le fommet des feuilles.

Les fleurs font difpofées , le long des jeunes

rameaux, en petits corymbes latéraux, fertiles,

prefqu'en ombelle. Les calices font glabres , ob-
tus; la corolle blanch;; les pérales obtus i les

éumines à peine plus longues que la corolle ; les

capfules légèrement velues , prefqu'obtufes.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
U Sibérie. T) ( V.f. in turb. Um. )

ij. Spirée teuillée. Spirta foliofa.

Spirta caultfruticafo ; foliis ovatis ,ghbris, apice

vtnatis; floribus laxe racenofit , calice fotiopi. (N.)
Botanique. Tome VU.
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Cette efpèce eft très- remarquable par les di-

visons de fes calices, qui prennent la forme de pe-

tites feuilles ; elle fe diftingue d'ailleurs par fes

fleurs fort petites , tâches, foutenucs par de longs

pédoncules filiformes.

Ses tiges font cylindriques i fes rameaux effiles ,

grêles , d'un blanc jaunâtre, & d'un bran- cendré

dans kur vieillerie. Les feuilles font alternes, mé-
diocrement pétiolées, a(fcz grandes fur les anciens

rameaux » longues au moins d'un pouce , larges

de fix lignes, ovales , glabres à leurs deux faces ,

minces , vertes , enrières i leurs bords , obtufes

Se crénelées à leur fommet $ celles des rameaux

fleuris beaucoup plus petites , prefqu'entières.

Les fleurs font terminales ; elles forment une

grappe courte Se lâche. Les pédoncules font épars,

quelques-uns axillaires , prefque capillaires , au

moins longs de deux pouces. Le calice eft très-

glabre : fes découpures fe convertiflent (peut-

être par furabondance de végétation) en cinq

petites folioles ovales , entières , inégales. La co-

rolle eft blanche , fort petite , cachée entre Us fo-

lioles du calice ; les pétales ovales , obtus \ les éca-

raines nombreufes , p!us courtes que la corolle.

Cette plante a été cultivée en 179^ dans le jar-

din de M. Williams. J'ignore fon heu natal, f)

(V.f.inherb. Jujf.)

14. Spirée alpine. Spirta alpina. Pail.

Spiréafoliis lineari lanceolatis , dent culatis
,
gla-

berrimis ; corymbis lateralibut. Wllld. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1057.

Spirta foliis lanceolatis , ferrulatis , glabris ; co-

rymbis terminalibas. Pâli. Flor. roff. vol. 1. pag.

je. tab. 10.

Spirta crenatt varietas. Ceorg. Itin. pag. 117.

Elle tient prefque le milieu entre lef/f** hpt-
ricifrlia Se le crenata ; elle en eft diftinguée par

fes feuilles étroites , linéaires-lancéolées , denti-

culées tiès-feuvent dans toute leur longueur.

C'eft un arbriffeau de deux ou trois pieds de

haut , dont les rameaux font alternes , drtfus, éta-

lés , glabres , cylindriques, de couleur brune, un

peu rougeàtre , garnis de feuilles prefque par faf-

cicules , ou bu-n alternes, prefque fetfiles, lan-

céolées , rétrécir* prefqu'en pétiole à I ur bafe,

très-glabres à leurs deu« faces; les unes entières j

d'autres légèrement dentées i leur contour , ob-

tufes ou un peu aiguës à leur fommet. Les fleurs

font difpofées , à l'extrémité d=s peti's rameaux

latéraux , en corymbîS courts, un peu globuleux,

prefque tournés du même côté , foutenues par îles

pédoncules grêles , alonges. Les ca ices font gla-

bres, les corolles un peu plus grand s que celles

du fpirta crenata. Les Cîpfiiles font oWongues, corn»

pumées, droites, parallèles, de couleur cei.dréc

Y y
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Cette plante croît dnns laSiWtte, dans les fo»

Têts , fur les monugnts elevces , & aux environs

«tu lac Baical. T> (Dtfcript. ex PaU.)

1$. SPIRÉE lancéolée. Spirta lanctolata.

Spirta eaule fruticofo ; fotiis lanceotaiis , ohtusi

ferratis, glabris ; umbeUis ttrminalibus , ptduncula-

tis. (N.) Commerf. Herb. & Icon.

Cette efpèce, qui a beaucoup de rapport avec

le fpirta a/fixa, en diffère par ùs feuilles bien plus

en ombelle, larges, alternes; par fes fleurs pédon-

culées, plus étalées.

Ses tiges font ligneufes , cylindriques , divifées

en rameaux roules, effiles, alternes, d'un brun-

foncé ,
garnies feuilles alternes, rapprochées ,

pétiolecs
,
longues d'un pouce & ikmi , larges au

moins d'un demi-pome, lancéolées, glabres à

leurs deux faces , un pou blanchâtres en deflous ,

obtufes
,
irrégulièrement dentées en feie à leurs

bords j hs d;;ntc!u;es prefcju'obtufes ; Ui nervu-

res rouiUàtres , la plupart dirigées vers le foinmet

d:S feuilles; les pétioles filiformes, courts.

Les fleurs font difpofe:s, à l'extrénrté dts jeu-

nes rameaux, en ombt-lles pédoncules; les pé-

doncules lotit grêles , & foutiennent à leur par-

tie fupérieure dts rayons nombreux, prefque ca-

pillaires. Le calice elt glabre & court; la corolle

blanche, d'une grandeur médiocre; les pétales

ovales, prefque ronds, obtus.

Cette plante a été rapportée de lïle-de- France

par Commer.'on. T> ( r. f. in herb. Jujf. )

Nota. \jt fpirta (incifa) , foins ovdtis, incifo

quinque partitis , ferrait* ; umceliis terminalibus

,

Thunb. Flor. japon, pag. 11 }, a des rapports avec

les trois ou quatre dernières efpeces que je viens

de mentionner. Cette plante ne nous eÛ pas allez

connue pour prononcer fur la place qu'elle doit

occuper ici. Ses feuilles lont ovales, incifées, à

cinq découpures en dents de feie j les fleurs dif-

pofees en une forte d'ombelle terminale. Eile

croît au Japon.

16 SpniÉE à trois lobes. Spirta triloba. Linn.

Spina fotiis lobatis , crtnatis ; umbcl'is termina-

tibus. Lina. MantiîT. pag. 144. — PaU. Flor. rofl*.

vol. 1. pag. jj. ub. 17.

Spirta fotiis fubrotundis , fubcordaùs , obtuse to-

baiis , dentatis ; umbeltis pedunculatis. Willd.Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1059. n°. u.

Spirta ramofiffima ,
parvo } ful<rotundo , opulifolio.

Amm. Ruth. 271.

Atbtilfeau très-élégant, qui fe divt'fe en ra-

meaux droits , grêles , nombreux , cylindriques

,

ftriés , avec quelques lignes anguleufes , décur-

«ntes, munis d'autres rameaux beaucoup plus
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courts, jaunâtres, très-liff-s ,
garnis de feuilles al*

ternes , médiocrement petiolées, un peu arron-

dies, d'une grandeur médiocre, prefqu'en cœur;
de couleur glauque, glabres à leurs deux faces,

larges, incifées ou fouvenc à trois lobes irrégu-

liers, denticulés, variables.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des jtu-

nes rameaux , en un corymbe ombe'lé ,
pédon-

culé; les pédoncules partiels nu moins au nombre
de trente, Gmples

,
prefqu'égaux , uniflores ; les

calices à cinq découpures courtes , aiguës ; la co-

rolle blanche , les pétales orbiculaires , un peu

échanctés à leur fommet ; les étamines trés-nom-

breufes , un peu plus courtes que les pétales;

cinq capfules gril aires ,
coniques , ouvertes en

étoiles , mucronées par le ftyle.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

la Sibérie, f) ( V.f. in heri>. Lam.)

17. Spirée à feuilles d'obier. Spirta opulifolia.

Linn.

Spirta fotiis toiat>s
, ferratis ; corymbit te'iniiu-

libus. Linn. Svft. veget. pag. 1,9$. — Wi'll.n.

Atbr. $74. — Gœrtn. de FrucX & Sein. vol. 1.

pag. j}7. ub. 69. fig. f.

Spirta fjliis o-vjtis , t'ilobis
, frratis ; corym'ait

ptduncutatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. p. 1059.

n°. >>•

Spirta fotiis in cifit , aigulatis ; fioribus corymbo-

fis. Hort. ChiV. 190.— Gronov. Virg. c y. — Roy.

Lugd. Bat. 277.— Mill. Did. n°. 2. — Willick.

Ol>ferv. n°. 37. — Duroi, Haibk. 2. pag. 4}6.—
Wangeh. Amer, j 19.

Spirta opulifolia. Tourntf. Inft. R. Herb. pag.

618. — Dulum. Aibr. vol. 2. pag. 278.1»°. 5.

Evonymus virginiana , ribtfii folio , capfulis ttt~

ganter bullatis. Commet. Hort. I. p. 169. tab. 87.

Anonymos
, ribtfii yô/jïs. Robert. Icoo.

Spirta ( opulifolia ) , fruticofa , foliis lobatis ,

duplitato-dentatis , atnatifxt ; torymbo ttrminali ,

fubumbetlato , confenïm m»ltifloro ; Jioribus trigynis,

iapfuHs tnfiaiis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1.

pag. 29}.

Quand on ne conlidère que le port de cette

plante , on eft loin de foupçonner qu'elle puilTe

appartenir au même genre que celles dont nous

venons de parler; mais fa fructification l'y réunit

néceffairr ment. On la diftingue à fes feuilles lar-

ges , à lob-=s irréguliers , fouvent au nombre de

trois ; à fes fletits difpofées en corymbes terminaux,

de couleur blanche , ou quelquefois marquées

d'un rouge pâle.

C'eft un arbrifleau qui s'élève au moins à la hau-

teur de quatte ou cinq pieds , raroeiu, éoax le»
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branches font lifles , brunes , un peu rougeâtres j

Jes jeunes rameaux courts, inégaux, anguleux,
garnis de feuilles pétiolées, alternes , très irrégu-

lières , larges , quelquefois étroites , alongéts ,

prelqu entières, plus ordinairement lobées, à trois

lobes plus ou moins profonds , obtus , crénelés ou
à double dentelure ; glabres à leurs deux faces

,

vertes en deffus , plus pâles 8c u;i peu blanchâ-
tres en delfous, réticulées& à nervures faillantes

,

jaunâtres ; les pétioles longs de plus d'un pouce,
un peu pendans.

Les rieurs font difpofées en un corymbe touffu

à l'extrémité de chaque rameau , prefqu'en om-
belle; Us pédoncules font giéles, fimples , flexi-

bles , glabres , filiformes , alongés. La corolle ett

blanche, aflez petite; les ovaires au nombre de
trois ou quatre , auxquels fuccèdent autant de
capfules ovales , renflées , aiguës à leurs deux ex-
trémités , un peu membraneufes ou coriaces , à
une feule loge, anguleufes intérieurement, à deux
valves , renfermant chacune deux à trois femen-
ces ovales, glabres, luilantes, rétrécies & com-
primées vers leur ombilic.

Cette plante croît naturellement au pied des
montagnes , dans la Virginie , & depuis le Canada
jufque dans la Caroline. On la cultive , comme
plante d'ornement , dans les bofquets de printems.
tlle fleurit au commencement du mois de mai.h
ir.v.)

18. Spirée à feuilles de forbier. Spirta forbi-

f»lia. Linn.

Spiua foliispinnatis jfoliolis uniformibiu , ftrra-

tit ; çaultfruùcofo , fioribut paniculatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 702. — Mill. Di&. n°. 6. —
Gmel. Sibtr. vol. 3. pag. 190. tab. — Duroi

,

Harbk. 2. pag. 436. — Pallas, Flor. ro(T. vol. 1.

pag. 38. tab. 24. — Willd. Arbr. 37 >. — ïdem ,

Spec. Plant, vol. 2. pag. ic6o.

Spina foliis pinnatis. Amcen. Acad. vol. 2. pag.

Spirtu forbifo/i*: , ttnuiter trtnata t fioribut in

thyrfb uicis. Amm. Ruth. 186.

J. Alpha caste fufruticofo; floribus corymbofis ,

duph mejoribus. Pa»l. Flor rolf. vol. I. pag. 34.
tab. ij.

Efpèce remarquable par fes feuilles ailées, gla-

br.s, d'un vert-gai, Se par fes rieurs blanches,
difpofées en une particule touffue & t . minjL . Ses
tiges font droites, ligneufes , hautes de trois à

quatre pieds , divifées en rameaux t talés , gbbrî s

,

cylindriques, fhiés, un peu tors, do coul.s'.r brune
quand iH font vieux, garnis de lcui'lss alternes

,

petiolees , ailées , avec une impai-s > amph s , éta-

lées, cotnpoféts de qu«nz- à dix-iKtif foioLs lan-

céolées
, longues d'un pouce tic plus , incifées 6c
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à dentelures irrégulières , très-aiguës 1 leur con-

tour, acuminées à leur fornmet , glabres à leurs

deux faces, munies , à la baie des pétioles , de pe-

tites Itipules lancéolées, caduques, prefqu'en-

tières.

Les fleurs font (ïtuées à l'extrémité des ra-

meaux , difpofées en une panicu'e touffue , dont

les ramifications font courtes, ferrées, garnies à

la bafe de leur principale divifion d'une petite

bractée lancéolée, gbbri, incifée. La corolle elt

blanche, petite ; les pétales obtus; Us étamines

nombreufes , un peu plus longues que la corolle.

Dans la variété 0 , les fleurs font difpofies en co-

rymbes ÔV une fois plus grandes.

Cette plante croît dans la Sibérie & au Kamt-
chatka, dans les terrains humides, marécageux.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. f>

(f.v.) La variété * fe rencontre fur les bords

du lac Baical.

* * Tiges herbacées.

19. Spirée barbe de chèvre. Spina aduncus.

Linn.

Spirtefoliisfuptà dtcompofllis ,fpicis paniculatist
floribus diokis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 702.
— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 192.— Crantz. Auftr.

pag. 109.— Scop. Carn.«i°. éou — Pollich. Pal.

n°. 479. — Kniph. Centur. 3. n". 89. — Hoffm.
Germ. 173. — Roth. Germ. vol. I. pag. 216. —

•

vol. IL pag. 5 ci. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1060. n°. 1 ;.— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag.

126. n# . 748.

Spiria. foliis bipinnatis , floribus hermaphroditis

mafculifque. Gouan , Illuftr. 31.

Fi-ipendula dioica , foliis dupliea'o -pinnatis , pin'

nis quinquefoliis , trifotiis cVJîmplicibus. Hall. Helv.

n*. u 54.

Aruncus. Hort. Cliff. 463.— Royen, Lugd. Bat.

278.— Gronov. Virg. 121.

Spina ( aruncus ) , herbacea ; foliis bi feu tripin-

natis: floribus minuits, dioicis , irigynis , paniculatis.

Mich. Flor. boteal. Amer. vol. 1. pag. 294.

Barba capr*, floribus oblongis. C> Bauh. Pin. I(j
J.— Tourn. Intt. R. Herb. i6t.

Barba caprt. Camer. Hort. 1$. tab. 9.

Drymopogon 1 . Tabirn. Icon. 777.

Barba capri. J. Bauh. vol. 3. pag. 488. Icon. —
Daicch. Hilt.vol. 1. pag. 1080. Icon.

?. Hermaphrcdita foliis lucidic ribtts t floribus in

fpuis minus crtbris 6* ha rr.iphroîitisfenildus. Mich.

I.C

Vulgairement barbt. ùe chèvre.

Yy 1
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On diftingue cette efpèce à fis feuilles deux &
trois fois ailées , à grandes folioles ovales , cV à

fes fleurs paniculées, dont les ramifications font

autant d'épis grêles , alongés.

Ses tiges font fermes , droites , herbacées ,

hautes de trois i quatre pieds , di vifées en rameaux
étalés , alternes , peu nombreux, grêles, ftriés,

liftes , cylindriques , un peu anguleux à leur partie

fupérieure, garnis de feuilles alternes, pétiolées,

amples , deux & trois fois ailées , compofées de
folioles oppofées, légèrement petiolecs , afltz

grandes , ovales , irrégulièrement dentées en feie,

vertes , glabres à leurs deux faces , acuminées à

leur fommet.

Les fleurs font terminales , quelques-unes axil-

laires , dîfpofées en une belle pantcule étalée

,

formée p3r un grand nombre d'épis oppofés ou
-alternes , cylindriques , alongés, fleuris dans toute

leur longueur , la plupart munis à leur bafe de
très-petites bradées caduques. Ces fleuis font

ordinairement dioïques, quelques-unes herma-
phrodites , tant fur les individus mâles que fur les

femelles, mais ftériles. Cependant Michaux en a

obfervé, à la Caroline, une variété j,à fleurs

hermaphrodites Se fertiles , ayant des épis bien

moins nombreux & les feuilles plus luifantes. La
corolle eft blanche, fort petite» t. s pétales un
peu arrondis} les étamines plus longues que la

corolle i trois piflils , qui deviennent autant de
capfules droites, acuminées.

Cette plante croît dans les déparremens méri-
dionaux de la France , fur les montagnes , dans les

Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne, l'Allemagne i

en Amérique , dans la Virginie , la Caroline , &c.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, at

(K.v.)

20- Spirée filipendule. Spiràa filipendula. Linn.

Spirda filus pinnatis ; foliotis uniformibus , fir-

nttis} caule herbaceo ,fioribus corymbofis. Linn. Spec.

Planr. vol. i. pag. 702. — Mater, medic. 128.

—

Gmel. Sibir. vol. $. pag. 191. n*. 52. — Crantz.
Auftr. pag. 109. n*. j. — Scop. Carn. n°. 6ci. —
Pollich. Pal. n". 480.— Œder. Flor. dan. tab. 93;.— Ludw. Eâ. tab. 60. — Blackv. tab. 467. —
Km'oh. Cent. j. n°. 90. — Hoffm. Gtrm. 174. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 216.— vol. 11. pag. j y x.— Lam. Flor. franç. vol. *. pag. iaj. n . 748. —
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1061. n°. 16*.—

Lam. Illuftr. Gêner, tab. 439. fig. >.

Filipendula foliis pinnatis , minimis intermixtis
,

extremâ tri/abatâ. Haller, Helv. n°. 1 136.

Filipendula fiiùs pinnatis , fotiolis uniformibus.

Hort. Cliff. 191.— Flor. fuec. 404. 439. — Roy.
Lugd. Bat. 277. — Gérard, Em. 1058. ng. 1.

Filiptndula vulgaris. C. Bauh. Pin. 163.—Tourn.
luit. R. Hetb. 293,— Garid. Aix, pag. 184.
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Filipendula. Dodon. Pempr. pag. 56. Icon. —
{Excludefynonym. J. BauL)— Camer. Epit. 608.

Filipendula , «enantht multorum. Dalech. Hift. 1.

pag. 782. Icon.

Œnanthe filipendula. Lobel. Icon.7x9.& Obferv.

pag. 420. Icon.

Filipendula minor. C. Bauh. Pin. 167. &
Prodr. 8j.— Tourn. 1. c.— Garid. 184.

Vulgairement la filipendule.

Ses racines font compofées d'un grand nombre

de bulbes , d'un brun-noirâtre , de forme ovale

,

prefque de la groffeur d'une noifette, attachées

8c comme fufptndues à des fils très-déliés ; elles

pouffent une tige droite, haute d'environ deux

pieds , très-glabre , d'un jaune- verdâtre ,
(impie ou

peu rameule , garnie de feuilles pétiolées , alter-

nes, étroites, lancéolées, longues de huit i dix

pouces , ailées , compofées d'un très-grand nom-

bre de petites folioles diminuant de grandeur du

fommet à la bafe, ovaks ou oblongues , glabres,

vertes à leurs deux faces, incitées 8c dentées i

leur conrour , entre- rrélées avec d'autres bien plus

petites , extrêmement courtes. Les ftipules fout

ovales, incitées, amplexicaules & un peu décui-

rentes for ta bafe des pétioles.

Les fleurs font fituéts â l'extrémité des tiges,

où elles forment une panicule allez grande, pref-

que fcmblab.e à une ombelle. Leur calice eit ré-

fléchi, glabre, très-court $ la corolle blanche , un

peu odorante, d'une grandeur médiocre » les pé-

tales lancéolés, obtus ; les étamines un peu plus

courtes que la corolle. Le nombre des ftyles varie

Je huk à douze.

Cette efpèce fe trouve dans les bots & les prés

couverts de l'Europe. Elle varie quelquefois par

le nombre de fes pétales. La plante £ eft plus pe-

tite. ? ( y. v. )

Sei racines font aftringentes 6c nourri/Tantes:

on s'en eft fervi quelquefois dans des tems de

difette. Elles fourniffent un amidon aflez abon-

dant, que l'on obtient en les faifart macérer dar»

l'eau } elles font recommandées comme diuréti-

ques contre les affections catarrales des voies uri-

naires & les graviers. Les cochons les recherchent

avec avidité, & bouleverfent les terrains danslcC-

quels elles fe trouvent.

Les fleurs donnent au lait une faveur agréable.

Toute la ptante peut être employée pour tanner

les cuirs.

21. Spirée r^ine des prés. Spiràa ulmaria. Linn.

Spiràa filiis pinnatis , fihtùs tomentafis , impari

majore, trilobo, lateralibus indivijis
,
torymbis pro~

lifiris. Wiliden. Spec. Plant. voL 2. pag^ loéu
n°. 17.
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Spifâd foliis pinnatis , impari major* , loiato ;

forio-; vmofit. Unn.Spee. Plant, vol. i. pag. 701.
— Fior. lappon. 201 .— Hort. ClifF. 191 . — Flor.

fuec. 40 t. 440. — Mater, medic. 119. — Royen,
?AigJ. Bat. 277. — Œder. Flor. dan. tab. 747.—
Crantz. Auftr. pag. 109. — Scopol. Carn. 603. —
Pollich. Pal. n°. 481.— Ludv. Ect ij.— Kniph.
Cenr. i. u°. 84. — Iloffm. Germ. 174. — Roth.
Germ. vol. f. pag. 116. — vol. II. pag. crt. —
Lam. Flor. franç. vol. j. pag. 126. n°. 748. —
Gérard, Em. 104t. fig. 1.

Filipendufa foliis pinnatis j pinnis acutè firratis

,

minimtt tnurmixtis , txlrtmâ triholatâ , maximi.
Hall. Helv. n°. njt.

Ulmaria Clujii, Tourn. Inft. R. Heib. 26;.

Ulmaria. Cluf. Hift. 198. Icon.— Idem, Stirp.

Pann. pig. 700. tab. 699. — J. Bauh. Hift. 1. pag.

488. Icon. — DaJech. Hift. 1. pag. it8t. Icon.

Barba tapra , fioribus compaÛis. C. Bauh. Pin.

164.

Riçitu prad. Dodon. Pempt. pag. 57. Icon.

Barba capri , cV ulivaria vu/gi. L0bel.Ic0n.7iI.

Vulgairement la reine des prés.

C'eft une plante charmante , une des plus dis-

tinguées parmi celles qui embeliilTent fi agréable*

ment le bord des rurueaux & les prés humides

,

où elle brille j parmi toutes les autres , par l'élé-

vation de fes tiges , par fes beaux corymbes de
{Leurs blanches, odorantes» par Tes feuilles ailées,

revêtues en deffous d'un duvet velouté & blan-

châtre. Les Anciens, qui fouvent dins leur no-
menclature confultoitnt davantage leurs fenfations

que les principes de la Icience , Pavoient nommée
la rtiiu des pris. L'homme fenfîble , qui étudie les

plantes dans les varies jardins de La nature , plus

encore que dans les livres, applaudit à cette heu-
reine dénomination.

Ses racines font fibreufes , touffues ; elles pro-

mirent une tige droite, haute de trois à quatre
pieds , ferme , glabre , un peu anguleufe , rou-
g^tre , médiocrement rameufe , garnie de feuilles

amples , alternes, pétiolées 4 ailées , compofées de
folioles ovales, d'un vert-foncé en defTus, blan-
châtres Se veloutées en délions, longues de deux
ou trois pouces, fur un de large, irrégulièrement

dentées en feie ou prefqu'incifées à leurs bords

,

acuminées à leur fommet ; la terminale beaucoup
plus grande que les autres , & fouvent partagea
eD trois lobts , de très -petites folioles fituees

entre les grandes; des ftipules amplexicaules &
dentées à la bafe des pétioles.

Les fleurs font nombreufes , réunies à l'extré-

mité des tiges en une panicu'.e ample t les rameaux
longs j les ramifications courtes» ferrées } les ca-
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lices pubefeens & réfléchis» la corolle blanche,
petite} les pétales obtus ; les étamines un peu plus

longues que la corolle; les anthères fort petites.

Aux ovaires fuccèdent cinq à huit canfults com-
primées, un peu contournées en fpiraie.

Cette plante croit dans les prés humides , fur le

bord des ruifleaux Se des étangs . en Europe, ti

(K.v.)

Elle paffe pour aflringente , vulnéraire , tonique
Se fudorifique. Ses fleurs font cordiales, aromati-
ques: on prétend qu'elles communiquent à la bière

Se au vin le fumet du vin de Milvoifie. La racine

eft ailringente, aromatique; elle a, dit-on, réuffi

dans les hémorrhoïdes lèches , caufées par la (la-

gnation du fang dans les vanfeaux de la veine

porre , lorfque ces vaifftaux mmquoiert de ref-

fort. On en a encore confeilié l'ufage dans la diar-

rhée , la dysenterie Se fur la fin des fièvres mali-

gnes. On peut s'en fervir, %inli que des feuilles,

pour tanner les cuirs. Toute la plante plaie beau-
coup aux chèvres.

22. SrtRÉB du Kamtchatka. Spiraa camtreha-
tica. Pallas.

Spiraa foliis auinaut lobis
, ptùolis auriculaxis ,

taule hirjuto , corymbis proliferu. Willden. Spec
Plant, vol. x. pag. \c6i. n°. 10.

Spiraa herbacta
, foliis fimpliciter palmatis , pe*

tiolis append'uulatis , cault hirfuto ,forions cymofis*

Pall. Flor. rofT. vol. 1 . pag. 41. tab. 28.

Spiraa foliis maliifidis, angula:is;fruSibus ereSis,

hifpidis ; ptùolis apptndiculatis. Gmel. Sibir. vol. j.

pag. 191.

Ulmariafruûibus hifpidis. Krafchenin,Kamtzch.
vot. 1. pag. 102.

On diftingue cette efpèce à fes grandes feuille»,

aux appendices foliacés, arrondis, qui garniflenc

la partie fupérieure des pétioles ; à fes tiges velues

Si à fes fleurs en cime , fouvent prolifères.

Ses racines font épaiiTes, noirâtres en dehors,
blanches en dedans , d'où s'élèvent deux ou trois

tiges hautes de cinq à ilx pieds, de l'épaiiïeur du
doigt i leur bafe , profondément cannelées . ve-
lues , herbacées. Les feuilles radicales font très-

amples , fouvent d'un pied de large , fur huit pou-
ces de long , divifées en cinq lobes aigus , à 'double

dentelure, munies en deflous de poils blanchih-

tres; les pétioles garnis vers leur fommet de quel-

ques ftipules fort petites \ les feuilles cautinaires

fouvent à trois lobes , plus petites ; les fupé-
rieures haftées ou lancéolées , ayant à la bafe de
leur pétiole des ftipules lancéolées ou à demi er*

coeur , dentées à leur contour.

Les fleurs font odorantes, difpofées en une très-

belle cime rameufe. Leur calice eft velu, i cinç
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découpures réfléchies ; la corolle blanche , un peu
'

plus grande que celle du fpina ulmaria i les pétales

ovalts ; les etamine s de dix à vingt ; quatre à fix

ovaires velus j le flyle prefqu'en téte, plus court

que les étamines} les capfules droites, parallèles,

hifpidcs , d lieux femences.

Cette plante croît au Kamtzchatka, dans les prés

humides, fur le bord des fources, des ruifteaux ,

parmi les foules. Elle fleurit au mois de juillet.

Toute la plante eft aflringente. Les naturels du

pays en imng nt les jeunss poufT=s crues. Ils re-

cueillent les racines pour l'hiver, qu'iU apprêtent

avec des ceufs ds poitTon. Les feui'l.'S font em-
ployées comme celles d.s plantes potagères.

23. Stiree pa'mée. Spiua palmata. Thunb.

Spirda foliis palmaùs
,
fcrratis ; paniculâ fuprà

dtcompofnâ. Thunb. Klor. jap. pag. 21 2.— Willd.

Spec Plant, vol. 2. pag. 1062. n°. 21.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le

fpina opulif'ol a ; elle en diffère par fss tiges her-

bacées, p-r fes fcuiiles palmées, à cinq ou (Vpt

lobes, à dentelures très aiguës > par fes panicules

plus, amples, plus compofees.

Ses tiges fonr herbacées , glabres , droites

,

ftriées , garnies de feuilles alternes , pétiolees ,

Iirefque palmées ou découpées en cinq ou fept

obes, glabres à leurs deux faces, plus pâ'es en

deffous, veinées, réticulées, élargies, longues

de trois pouces ; les lobes oblongs , dentés en

feie i leurs bords ; les dents inigales, très-aiguës,

acumînées à leur fommet ; les pétioles ltriés

,

quatre fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges

,

en une paniculc ample , compofée ; elle varie

quelquefois à fleurs rouges ,
qui ne contieunent

que quatre Ayles au lieu u ; uoisi

Cette plant* croît au Japon , où elle a été dé-

couverte par Thunberg. v (Dcfcript. tx Thunb.)

24. SplRÉE digitée. Spirda digitata. Willd.

Spirda fliis pinnatis t fub:ùs tomcntojls , impari-

irsajorejlptemlvbo , lattralibus quinqut lo:is ; corymbo

ramofo, cojrttato. Wiild. Spec. Piant. vol. 2. pag.

1061. n?. 18.

Spirda ( palmata ) , htrbatta , foliis pinnatis , im-

pari-palmatu , multijijo ; floribu* cymofis. Pall. Flor.

roff. vol. 1. pag. 40. tab. 27.— Liem,hin. vol. j.

Append. 755. n°. 95. tab. O. fig. 1.

Spiuafolio impari-majore , mu/tifido. Gmcl.Sibir.

vol. 3. pag. 192.

Ulmaria foliis profundi laeiniaxis. Amm. Ruth.

74-

il exitte de grands rapports encre cette efpèce
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& le fpiréa lobata ; elle en diffère par fes feuilles

tomenteufes en deffous, dont les découpures font

plus acuminées, & par les fleurs blanches, difpo-

fées en un corymbe ferré Se rameux.

Ses racines font à peine odorantes ; fes tiges

droites, cylindriques, glabres, ftriées, haut ;s de

deux i trois pieds , garnies de feuilles alternes,

pétiolees , ailées » les radicales longuement petio-

lées, avec quelques Aipules en forme d'ail; ; divi-

fées à leur foliole fupérieure , terminale & très-

grande } en fept ou neuf lobes prefque lancéolés,

aigus, a double dentelure ; les deux latéraux plus

étroits i deux autres folioles inférieures plus pe-

tites, oppofées, fertiles , moins divi fées, blan-

châtres & tomenteufes en dt flous* les feuilles

caulinaires plus ordinairement palmées , point ai-

lées.

Les fleurs font odorantes
,
difpofées en corymbe

ou en cime , un peu ferrées , nombreufes , plus

petites que celles du fpir*a ulmaria, un peu rou«

goitres avant leur épanouiflement i leur calice

f labre , ainfi que les pédoncules, divifé en cinq

découpures concaves , élargies > les pétales un peu

étroits ; environ vingt étamines plus longues que

les pétales ; Us anthères rougeatres } de cinq à

fept ovaires velus j le flyle épais, terminé en tête;

les capfules droites , étroites , médiocrement pé-

donculées, hériflees de poils blanchâtres, aturoi-

nées par le flyle perftlUnr.

Cette plante croît dans 1a Sibérie , la Ruflîe

,

fur les montagnes fous-alpines. ( /. in htri.

Juffieu. )

25. Spirée lobée. Spirda lobata. Linn.

Spirda foliis pinnatis , glabris , impari majore

,

ftpttmlvbo , htrralibus trilobis , corymbis proliftrii.

Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1062. n°. 19.

Spirda lobata. Murr. Syfl. veget.edit. 14. p. 472.— Jacq. Hort. 1. pag. 38. tab. 88.

Spirda ( lobata ) , htrbmca .foliis pinnatis ,
pinnii

lateratibus impariqut rraximo fubpalmato- lobais ;

lobislanctolatis ,
dup/iuits-ftnaiis icymd comportai

fioribus rofeis, \-i-gynis. Michaux, Flor. boréal.

Amer. vol. 1. pag. 294.

Spirda (palmata) t foliis pinnatis , impari lattra*

libufjue lobatis , biferratis ; fioribus cymofis. Linn. f.

Suppl. 262.

Spirda ( palmata) , foliis pinnato-ttrnatis ; foliota

impari quinquclobo ,
palmato. Sylt. veger. edit. 1$.

pag- 395-

Cette plante a le port du fphda ulmaria ; elî;

lui reflemble beaucoup par fes feuilles , mais fes

fleurs font rouges , toute la plante inodore, ei-

cepté dans fes racines ; elle ic rapproche encoie

beaucoup du fpirda digitata , nu:s fes feuilles «e

(ont point tomenteufes à leur face inférieure.
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Ses tiges font droites , cylindri nies , hautes de
rltux à trois pieds & plus , glabres

, anguleufes
,

peu rameutés
, garnies de feuilles alternes , pétio-

iecs , aiiées avec une impaire, glabres à leurs deux
faces » îes folioles des feuilles inférieures amples ;

la foliole terminale beaucoup plus grande , divifée
en fepe lobes j les deux latérales à trois lobes ,

denté s'en feie inégalement à leur contour. Les
feuille» caulina:res fupéiieures plus petius, pref-
que fimples , à tiois ou cinq lobe*. Les Heurs font
muge- , nombreufes , difpofées en cime ou en
coryn.bes prolifères ; les cap fuie s droites, point
toxfes, au nombre de trois ou cinq.

Cette plante croît dans la Virginie & dans les
contrées fcptentrionales de la Caroline. ? ( V.f. )

16. Spiree trifoliée. Spirta trifolié a. Linn.

Sprta foliis ttrnatis
, ferratis , fubtqualibus ; J!o-

nbu$faê?<micuLtis. I inn.Spec Plant, vol. 1 . p. 702.- Mill. DiCi. n°. 7. & Icon. tab. 256. — WiUd.
Sprc. Plant, vol. 2. pag. 1063. n°. 11.

Filipenduta foltis ttrnatis. Hort. ClifF. 191. —
Hort.Upf. 1 31— Roy.Lugd.Bat. 277.—Cronov.
v «>8- $$•

Utmaria major , nifAia ;flore amplo , pentapetato,
virgini^a. Ph.k. Almag. p^g. 393. tab. 236. hg. 5.— Rai, Suppl. 330.

V[maria virginiana
, trifo/ia ,fioribus candidis

,

emplit, lor.gis & acuùs. Morif. Oxon. Htft. 3.

Spîrt j ( tiifoliata ) , herbacea
, fotiis trifoliatis ,

fjiolis tanceolatis ,• jioribui taxe fubpaniculatis
,

jtr.tagynis ; calice tubulofo-campanulato. Michaux
,

Hor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 294.

GïlUnia trifoltata. Mcench, Meih. Plant. Suppl.

Des caractères particuliers à cette efoèce , &
çui I éloignent des fpiria , ont détermine Mœnch
à en faire un genre particulier , dont le caradère
tffentie I confiïie dans un calice campanule , ref-
ferré à fon orifice, divifé à fon limbe en cinq dé-
coupures égales , lancéolées

, aiguës; une corol'e
à cinq pétales linéaires-lancéolées \ des étamines
nort.bteufcs , inférées fur le calice; cinq ovaires,
cinq flyles , autant de (ligmates ; une capfule à
cinq loges; plufieurs femences dans chaque loge.
Il fuit de cet expofé , que cette plante diffère ef-

fentiellement des fpirta par fon calice campanule ,

un peu tubulé , & non pas plane , ouvert ; par
Tes capfules divifées en cinq loges , & non à une
feule loge.

Ses racines font vivaces , fibreufes ; fes tiges
herbacées , annuelles , hautes au moins d'un pied

,

f labres, rougeâtres , divifées en rameaux alternes,
étalés , garais de fcuillts alternes, pétioléss,
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«rnées ; îes folio'es lancéolées , pélicillécs ,

longues de deux pouce* environ , giuLrts à huis
deux faces, acuminées à leur fomnet , un 'peu
rétrécies à leur bafe , vertes en dcfliis , plus paies

en deflous , dentées en feie à leur contour ; Us
dents inégales, très-aiguës; ks nervures fimples,

latérales, obliques.

Les fleurs font difpofées , a l'extrémité des ra-

meaux , en une panicule lâch? , dont les ifivifions

(ont glabres , médiocrement 'ramifiées
,
étalées,

peu nombreules , munies de quelques petites brac-
cees fétacées. Le calice tlt glabre , verdatre , cam-
panule ; la corolle blanche , les t>érales long* d'un
poute , étroits, linéaires , obtus ; les étamines
plus courtes que la corolle ; cinq tlyies , auxquels
luccède une capfule à cinq log.s.

Cette plante fe rencontre dans la Virginie , Ie>

Canada, la Caroline. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris, if ( V.w )

SPLANC. Spluchnum. Genre de plantes acoty-
lédones, cryptogimts , de la famille des moudes ,
qui a dts rapports avec les polytncs

, qui com-
piend des herbes la plupart indigènes cft I Europe,
dont les fleurs funt hermaphrodites

, terminales j

les tiges fimples . uniflores ; les feuilles petites ,
alternes ou prefqu'imuiiquees.

Le caractère efléntiel de ce genre confifte dans:

Une capfie terminale
, cylindrique ou prcjqu'ovale ,

platéefur une apophyfe en cô;e re.ivtrfé ou et parafai t

concave; te plrifiome fimpte , a huit dents.

Obfenations. Ce genre eft un des plus remar-
quables parmi ceux qui compofent les moulTes. Il

offre de petites plantes à tiges fimples , eu quel-
quefois divifées à leur bafe , droites , garnies i.

leur partie inférieure de feuilles fort petites,
éparfe*. La fructification termine les tiges : fon
enftmble préfente fort fouvent la forme d'une
petite bouteille. Elle confiée un une petite urne
droite , terminale , cylindrique ou ovale , dont
l'ouverture ou le pénftome efl divifé à fes bords
en huit petites dents marquées d'un fillon longi-
tudinal , ou en huit paires de dents. La coiffe eft

fort petite , caduque, fe fend latéralement ou
fe divife à la bife en plufieurs lanières. L'urne ou
capfule eft fituée fur une forte de réceptacle* ou'
apophyfe considérablement renflé , qui offre la

forme d'une cloche , d'un para r
ol ou d'un cone

renverfé, &qui prend fouvent l'afpeft d'une pe-
tite bouteille. Ces fleurs ont été reconni es pour
hermaphrodites, d'après les obfervarions moder-
nes ; Linné les reganioit comme dioiques : il eft

vrai qu'il en exifle de Uériles & de fertiles. Les
premières offrent la forme d'un dilque ; les fe-'

condes font alongées, & telles que nous les avons
décrites plus haut. Les efpèces dont ce genre eft
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compote* , ne fe rencontrent guère que dans les

terrains tourbeux des montagnes.

Espaces.

I. SPLANC véficuleux. SpUchnum ampuUactum.
Lion.

Splachnum umbracvlo ampullaceo l obconîco. Linn.

Spec. Fiant, pag. 1 171. — Amoen. Acad. vol. 2.

pag. 280. — Flor. fuec. 1. n°. 96t. — Scop. Carn.
edn. 2. n*. 1188. — Lam. Flor. franç. vol. 1.

pag. 41. n°. 1263. — Hedv. Mufc. Ç. 2. pag. 41.
fig. 14— Mem, Fund. 2. pag. 88. tab. 7. fig. 33,
34.— Brid. Mufc. 1. pag. 109.

Bryum foins ovato- lanctolatis ; capfulàpyriformi,

terminatâ cylindro. Hall. Helv. n°. i8jO.

Splachnum furculo cafpitofo ; foliis lanctolatis ,

miiidis ; appendice capitulorum turbinato. Neck.
Meth. pag. 125-.

Splachnum trunco trtSo , Jimplici divifoqut ; apo-
phyji inverti ampulUfarmi colloque longe virente.

Hedv. Mufc. pag. y y.

Splachnum foliis lineari-lanceolatis
t nervo cari-

natis » acuminatijftmis. Zeyl. Flor. ifland.

Bryum ampuUactum , foliis thymi pellucidis , collo

ftriéiiort. Dillen. Mufc. 54}. tab. 44. fig. 3.

Msfcus cjpillaceus , minor , capitulis geminatis.

Tourn. Intt. R. Herb. y y 2.— VailL Parif. pag. 1 30.

tab. 26. fig. 4.

Mufus autt ils , capillaris , minor: capitulis gémi'
natis , ercciis , mutuo incubitu adnatis. Pluk. Alinag.

046. — Morif Oxon. Hift. 3. pag. 619. $. iy.

tab. 16. fig. 10.

Cette plante forme de petits gazons affez agréa-
bles , d'un vert-foncé. Ses tiges font droites , or-
dinairement fimples ou divifées en deux ou trois

autres dès leur b ife» longues d'un à deux pouces,
garnies de feuilles éparies , ovales- lancéolées

,

glabres , entières , un peu aiguës , médiocrement
diftantes s celles du fomm t un peu plus étroites,

plus aiguës , plus rapprochées.

Les pédoncules font fimples , terminaux, fili-

formes, droits, rougeâtres , longs d'environ un
pouces ils foutiennent une urne oucapfule droite,

glabre , cylindiique , de la forme d'un périt tube,
d'un jaune-Joré lorfqu'elle el» mûre , placée fur

un renflement d'un jaune- verdâtre ou Je couleur
purpurine , vuide , & qui repréfente la forme
d'une petite bouteille. L'orifice de la capfule eft

garni de huit petites dents réfléchies en dehors
après la chute de l'opercule. Celui-ci ett convexe,
d'un jaune-orangé \ la coiffe campanulée , déchi-
quetée à fes bords. Elle fleurit dans le courant de
Tété.

Cette plante croît dans les marais tourbeux

,
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aux environs de Paris, à Saint-Léger, dans la forêt

de Villers-Coteréts, & dans plufieurs autres cou-

trées de l'Europe. ? (V. v. )

1. Sl>LANC vafculeux. Splachnum vafculofam.

Linn.

Splachnum umbraculo ampullaceo , fubgloboft.

Linn. ayft. Plant, vol. 4. pag. 4yy. — Amœnit.
Acad. vol. 2. p. 181.—QEder. Flor. dan. tab. 19:.— Hedv. Cript. voLz.pag.44. tab. iy.— Brid.i.

pag. 1 10.

Splachnum foliis ovatis , nervo carinatis
, apict

obtufiufculo. Zœg. Flor. ifland.

Splachnum foliis fpatulaiis , integris , obtttfufc*-

lis ; apophyfi fubglobofâ , fanguinti. Hedv. Mufc.

P»8- Si'

Mufcus capiilaceus , capitulis pyriformibus , tubit-

lofts. Buxb. Cent. 2. pag. 1. tab. 1. fig. 1.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

fplachnum ampuUactum , mais le réceptacle ou apo-

phyfe de fes capfules eft plus court, plus gros,

prefque globuleux &: de couleur rouge.

Ses tiges font droites , fimples ; fes feuilles

éparfes, alternes, très-glabres , entières à leurs

bords, vertes, ovales, prefqu'obtufes, 00 bien

moins aiguës à leur Commet , traverfées par une

nervure prefque relevée en caréné. Les capfules

font terminales, cylindriques, fupportées par un

pédoncule fétacé, rougeâtre.

Cette moufle croît dans les contrées feptentrio-

oales de la Suède , dans les marais tourbeux.

3. Splanc en bouteille. Splachnum brrwtrit-

num.

Splachnum foliis lanctolatis , inttgtrrimis ; fori-

bus fexu diflinciis. Hedv. Mufc. pag. y 3.— Idem,

St.-Cr. 2. pag. 10;. tab. 38.— Brid. Mufc. 1. pag.

114.

Splachnum fbreveri), fo'àis lanctolatis, ««•

gtrrimis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1325. a*, 8-

Bryum ampuUactum , foliis & ampullis brtvion-

bus. Dillen. Mufc. pag. 34J. tab. 44. fig. y.

Elle a des rapports avec le fplachnum ampulU

ceum. Ses tiges font fimples , glabres » fes feuilles

fimples, lancéolées, concaves, rrès-entières a

leurs bords , un peu aiguës à leur fommet ; le pé-

doncule d'une longueur médiocre, muni i foi

fommet d'une apophylë oblongue, renflée, & qui

prend la forme d'une petite bouteille..

Cette plante croît en Angleterre, parmi les

bruyètes.

4. Splanc ovale. Splachnum ovation. Hedv
Splàchnta
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Splachnum trunco ereQo , fimplici ; foliis fpatula-

lis
, apiadatis; frorangii ereâi ovati , apophyfi obo-

vazd , optrculo obtufo. Hedw. Mufc. p. 54. ub. 8.

Splachnum trunco crcBo , minutiffimo ; foliis ova-
to-lanctolatis

, acutiufcalis ; eapfut* ovati eriils, ,

apophyfi oiovatâ ; optrculo obtufo. Bridel. Mufc.
vol. 2. pag. 103.

Splacknum ( ovatum) , acaule , foliis lanceolato-

ovati* , acutis i receptaculo obovato. Dickf. Fafc. 2.

pag. 2.

Bryum ampullaceum , foliis ferpylli ptllucidis.

Dillen. Hifl. Mufc. pag. 344. fig. 4.

Ses racines font compofées de petites fibres

brunes, courtes, rameufes, fafciculées : il s'en

élève une petite tige
, fimple , verte , droite, gar-

nie de feuilles imbriquées , prefqu'en coeur ou
foulées , très-glabres , entières à leurs bords

,

terminées en pointe à leur Commet.

Le pédoncule eft terminal , de couleur verte à

fa partie inférieure , d'un jaune de fafran à fon

milieu , enfin vert ou d'un brun-rougeâtre vers

l'apoi hyfe j il foutient une capfule droite, ovale,
de couleur brune , furmontée d'un opercule con-
veie , tirant fur la couleur de fafran , un peu ma-
meloné. L'apophyfe eft verte , ovale, un peu plus

grande que la capfule qu'elle fupporte.

Cette moufle croît dans les pâturages humides
des hautes montagnes , en Ecofle , & dans les con-

trées feptentrionales de l'Angleterre. ?

s- Splanc jaunâtre. Splacknum luttum. Linn.

Splachnum umbraculo orbiculari , piano. Linn.

Syft. Plant, vol. 4. pag. 4J4. — Amœnit. Acad.

vol. x. pag. 277. tab. 3. fig. 1 .—Flor. fuec. edit, 2.

n°. 964.— Hedw. Crypt. vol. 2. pag. 43. tab. 17.

Splachnum ( luteum ) , trunco fimplici , ereSo ;

foliis fpjrfis , obversi ovatis; perigonialibis integcr-

rimis ; apophyfi umbraculiformi , planiufculâ , lutta.

Htdv. Mufc. pag. $6.

On diftingue cette efpèce à l'apophyfe oui fou-

tient les urnes, & qui eft élargi en forme de para-

fol , prefque campanulé.

Ses tiges font droites, très fimples , glabres, à

ptine longues d'un pouce, garnies jufque vers leur

milieu de feuilles alternes , prefqu'imbriquées ou
éparfes , ovales , très-entières à leurs bords ,

gla-

bres , luifantes, d'un vert-gai, obtufes i leur

fornmet, avec une petite pointe courte, un peu

relevées en caréné ; celles du bas beaucoup plus

petites. Le pédoncule eft terminal , long de deux
ou trois poures &c plus, d'un pourpre-doré , ver-

dâtre à fa partii fupérieure^ les caplules d'un brun-

rougeitre, cylindriques, denticulées à leur ori-

fice , recouvertes d'un opercule fort petit , hé-

Botinique. Tome Vil.
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mifphérique, d'un brun- noirâtre. L'apophyfe eft

d'abord ovale , globuleux Se verdâtre , adhérent

par fes bords au pédoncule ; il s'en détuhe peu i

peu , s'élargit , s'aplatit , & prend la forme d'un

parafol d'une couleur jaunâtre.

Cette plante croît dans les marais tourbeux de-

la Norvège , de la Ruflie , en Sibérie , &c.

6. StLANC rouge. Splachnum rubrum. Linn.

Splachnum umbraculo orbiculari
, hemifpherico,

Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 4C4. — Amorn.
Acad. vol. 2. pag. 272. tab. 3. fig. 2.—Flor. fuec.

edit. 2. n°. 063. — Crypt. vol. 2. pag. 2. tab. 18.

Splachnum furculo fimplicijfimo ; appendice capitw

lorum orbiculato , hemifpherico. Neck. Meth. I2f.

Sphchnum (rubrum) , trunco fmplici , ertSo ;

foliis fparfis , ovatis , concavis ; ptrigonialious denti-

cutatis ; apophyfi mtmbraculifora.is , convtxâ , rubrâ.

Hedw. St.-Cr. 2. pag. 51. ub. 18. — Mufc. pag.
f6.

Mufeus norvégiens , umbraculo ruberrimo infigni-

tus. Petiv. Mufc. 70. tab. t . fig. 10. — Dilien.

Mufc. 547. tab. 83. fig. 9.

Mufcus coronatus , norvegicus , pedicuto longijfi-

mo , umbraculo amplo. Morif. Oxon. Hift. 3. pag.

650. J. if. tab. 7. fig. 10.

Lichen , capillaceofolio , tlatior ; pelvi ruberrimâ.

Cette moufle fe difiingue dufplachnum luteum ,

pâr la forme de fon apophyfe ou renflement , qui

refte conftamment moins ouvert en parafol , ayant

la forme d'une cloche, & d'ailleurs d une belle

couleur rouge.

Ses racines font compofées de fibres droites

,

courtes, très-fines, fafciculees, pu-fque fimples:

il s'en élève une tige fimple , longue a peine d'un
demi-pouce, terminée par un très-long pédoncule
de deux à quatre pouces. Les feuilles font pref-

qu'imbriquées, un peu lâches, ovales , prefqu'ob-

tufes , entières , glabres , tranfparentes , fem-
blables à celles du fplachnum luteum. Le pédon-
cule eft droit , filiforme , très fimple , un peu
rougeâtre. 11 fupporte une urne cylindrique, den-

ticulée à fes bords, très -glabre , appuyée fur un
renflement concave , d'un rouge-vif, en forme
de cloche , ou femblable à uoe moitié de fphère.

Cette plante croît aux l'eux humides, maréca-
geux, dans la Suède t la Norvège, la Ruflîe, la

Sibérie , &c.

7. SPLANC fphérique. Splachnum fpharicunu

Linn.

Splachnum receptaculo globofo. Linn. Syft. veget.

pag. 94J.
—«Linn. f. Cliff. Meth. Mufc. tab. j.
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Splacknum foins fpatulato-icumhtaiis { apophyfi

globafà. Hedv. St-Cr. a. pag. 46. tab. 16. —

p

Mute. x. pag. ni.

Sphchnumviridt. Villars, Plant, du Dauph. vol.

4. pag. 8<Si. tab. j6.

Cette moufle croît en gazons ferrés j elle a dé s

tiges droites , glabres , peu élevées ,
garnies de

feiillts éparfes
, alongées, lancéolées, glabres,

entières à leurs bords, traverfées par une nervure

qui fe termine au Commet des feuilles par une

f>etite pointe roidej les unes font terminales , fo-

itairesi leur pédoncule eft droit, ôliforme , à

peine lorg d'un demi-pouce , roupeâtre à Ta bafe.

Il fupporte une petite capf'ule droite , gîabre, cy-

lindrique
, rouge être » l'orifice garni de dents ré-

fVkbitî en df hors ; l'opercule conique , de cou-
Jeur roug? > l'apophyfe fohérique , de couleur ver-

te, aufli long que la capfule. Les individus ftériles

font plus longs que les fertiles ; ils fe terminent
par un d»fque composé de trois ou cinq petites

feurllcs en rofette, plus larges à leur bafe.

. Cette plante croit en Europe , dans les dép r-

ttmenj méridionaux de la France, parmi les ma-
rais tourbeux des montagnes, y

8. Splanc de Froelich. Splacknum frttlichia-

num. Hed'w.

Splacknum rtetptaculo pyriformi , capfulis fub-

fpkaricis ,
ptndutis. (N.)

SplacJinum frml'ukianum , trunco fimpiici fubdîvi-

foqut ptr inuovationts , foins inftrionbus lingnifbr-

mibuj i fuptrioribus fpatulatis , obtufis y apophyfi
obliqud , inverti conicà. Hadw. St.-Cr. 1. pag. 99.
tab. 40. — Brid. Mufc t. pag. 105. — Schleich.

Crypt. Ejf. Cent. j. n°. 7. — Decand. Flor. fr.

Vol. x. pag. 4J 1.

Bryum foliis ovato-hnceolatis ; capfulàpyriformit

hrtvijfimi papillota. Hall. Helv. n*. 1841.

Ses tiges font fitnpUs , quelquefois divifées à

leur bafe , droites , glabres , longues d'un i deux
pouces , garnies de feuilles oblongues , lancéo-

lées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs

bords , ptefque ponctuées par un réfeau fin , vifi-

b'e à la loupe ; (es feuilles inférieures un peu ai»

gués à leur fornmet } les fupérieures obtufes , un
peu réuécies en fpatule à leur bafe.

Les pédoncules font droits , terminaux., gla-

bres, d'environ un pouce de long, faunes çu un
peu rougeâtres, foutenant une capfule d'un rouge-

brun , un peu fphlrique, légèrement inclinée dans

fa jeunette , tout-â-iajt pendante lorfqp'elle eft

mûre. Elle eft appuyée fnr une apophyfe en forme
de poire ou de cone alongé & renverfé.

Cette plante etcît fur |es montagnes alpines ,

dans les fentes des rochers. ?

9. Splanc menu. Splttkwm /#**«. Dkkf.

Splacknum caulefetns,foliis ovato-oèlongis , acvtis;

rteeptacuh obeonico , atitnuato. Dickf. Crypt. brit.

Fafc. i. pag. 1. tab. 4. fig. 1.— Decand. Flor. franc,

vol. 1. pag. 4j2.

Splacknum aittnuatum. Brid. Mufc. 1. pag. 107.

Sa tige tft droite , un peu ramifiée ou divifée à
fa bife, longue d'environ un pouce fcV demi , gar-
nie de feuilles lâches , ovales , oblongues , glabres,
entières à leurs bords, un peu aiguës , mais point
fetacées a leur fornmet. Leur pédoncule eft ter-

minal
, long d'un pouce 8r plus , glabre , filiforme,

d'une couleur pâle-orangée, terminé par une cap-
fi.le ovale & non fphénque , appuyée fur un ré-

ceptacle menu , en forme de cône renverfé.

Cette plante croît fur les montagnes alpines.

Elle eft peu différente du fplacknum frttlickianum ;

elle n'en diffère que par la forme de fa capfule
ovale , & par fes huilles terminées par yne petite

pointe.

10. SPLANC demiçulé. Splacknum firraum.
Hed»-.

Splacknum foliis apice ferratis , rteeptacuh obvtrù
conico , capfulis ovato-cylindricis. (N.)

Splachaum ( ferratum ) , fimpltx , foliis laucto-

latis , txtrtmitait ferrulatis ; fporangio cylindrito ,

apophfi contraûâ. Htdw. Spec. 5}. tab. 8. fig. 1.— Decand. Flor. franc, vol. t. pag. 452.

Splacknum kelvtticum. Sthleicb. Crypt. Exf. h
n°. 9. — Decand. I. c.

« C'eft, dit M. Decandolle , d'après des échan-
tillons communiqués par MM. Hedwig & ScWei-
cher , que je réunis les deux fynonymes eues plus

haut. »

Cette plante a des tiges fimples , droites , Ioor

fiues d'environ un demi- pouce, garnies de feuilles

ancéolées , dentées en feie vers |eut fommet , U
dont la netvure fe prolonge en yne pointe acérée.

Les pédoncules font droits , longs d'un pouce,
d|un rouge-mordoré très-vif} les capfules droites,

d'un brun-rouge à leur maturité , ovate-cylindri*
ques

,
potées fur une apophyfe en cône renverfé,

prefqu'auflî épaifle que la capfule elle-même j l'o»

rifice ou périftome prni de dents de la même
couleur que la capfule elle-même, fcV qui fe dé-
jettent en dehors an point d'être appliquées fur le

côté extérieur de l'urne.
-

Cette plante fe rencontre dans les Alpes voisines

de la Suifle , aux environs des Chalets , 8c dans
les lieux gras & ombragés. ( Decand. )

11. SplàNC reflené. Splacknum angufltfum.
Linn. f.

Spl 'ckjtpm caulcfccttf , foliis piliftris , pt
breyifimo, Linn, f. MiUi. Mufc. pag. J3
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Splaxhnum Ç snguftatum ) , cre&um tfoliis variis ,

fpornng-.o conoideo, ex apophyfi gibbulâctrnuo. Hedw.
St.«Cr. 2. pag. 37. tab. 1 a.— Idem , Mufc p. J 1

.

— Brid. vol. z. pag. 108.

Ses tiges font (impies , droites , longues d'en»

viron un pouce $ elles font garnies de feuilles un

peu variables (urtout a leurs bords , oblongues ,

'

lancéolées , alternes, très - glabres , verdâtres ,

termioées par un poil à leur Commet. Le pédoncule

ett très-court , terminal . droit , foutenant une

capfule prefque conique , appuyée fur une apo-

phyfe renBée en bofle & inclinée.

Cette efpèce Te rencontre aux lieux humides ,

dans la Lapponie.

1 1. SpLANC urcéolé.5/>/<KA»um urceolatum.Hedv.

Splachnum trutco ertâo , fimplici divifnque , bi-

fljro i foliis cochUarifo'mibus , imbricatis t
apiculatis;

epophyf tumidiufculà t obconicâ, viridante. Hedw.
St. -Cr. 2. pag. 59. tab. I }. — Brid. 2. pag. 106.

— Hedv. Mufc. pag. 51.

Splachnum urceolatum. Dav. Crantt. Hift. grœnl.

vol. 5. pag. 284.

SpUchnum ( bryoides) , foliis ovatii , nervg ca-

nnât:* ,fetifcris. Zoeg. Flor. ifland. pag. 239.

Ses tiges font droites ,
(impies , quelquefois di-

vifées & terminées par deux fleurs ; les feuilles

imbriquées , concaves , ovales , relevées en ca-

rène fur leur dos , terminées par une petite pointe

fétacée. Le pédoncule eft d'une médivcre Ion-,

gueur , foutenant une capfule ovale dans fa jeu-

neffe , qui devient cylindrique en vieiltilTant , fur-

mourée d'un opercule conique , appuyée fur une
apophyfe renflée.

Cette moufle fe rencontre dans le Groenland cV

dans llflande.

13. Splanc fétacé. Splachnum fttaeeum. Mich.

Splachnum caulibus tomtnto radicali conferàm

eohtrentibus ; foliis lanceolatis t fenïim fetactoacu-

mitaiis ,
ferratis ; pedunculo non txferto , apophyfi

cUvata-iurbinaii. Michaux, Flor. boréal. Amer,
vol. z. pag. 288.

Cette efpèce « beaucoup de rapport avec le

fplachnum angujtacum : peut-être même n'en eft-

eHe qu'une variété. Ses tiges font prefque fafci-

cuJées , très- grêles , hautes d'an à deux pouces ,

ftuillées dans toute leur longueur , tellement que

la partie fupérieure qui connîtue le pédoncule ,

eft très-courte , a peine de la longueur des feuilles

ftjpérieures. A la bafe des tiges exifte un duvet

tnmemeux qui les réunit en touffe. Les feuilles,

font petites , lancéolées , très-finement demïcu-

léts en fcie à leur contour , infenfiblemem rétré-

cit* vers leur fomroet en une pointe fine , fétacée.

L'apophyfe ou le réceptacle de la fleur eft renflé
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en poire ou en mafTue i l'ouverture de la capfule

divifée en huit dents jaunâtres , chaque dent lé-

gèrement bifide i la coiffe conique , alongée , d'un

blanc-pâle, furmontée d'une pointe capillaire

,

rouffeatxe.

Cette plante croît dans les marais , lu Canada.

* Splachnum ( longifetum ) , foliis ovatis , cufpi-

daùs i umbraculo fubglobofo. Schranch , Flot . bavar.

2. pag. 441.

SPONGIEUSE (Tige). Inanis caulis. On ap-

pelle tige fpongieufe celle dont l'axe central eft

umpli de moe'e , comme les tiges d'un grand

nombre de fouchets ,
typtrus paLfins , &c

SPRENGELIA. Voyej Poiretia.

SQUAMULES. Squamul*. Ce font de petites

écailles qu'on trouve Couvent à l'orifice de la co-

rolle , furtout dans les borraginées.

STAAV1A. Staavia. Genre de plantes dicoty-

lédones , i fleurs agrégées , de la famille des ner-

pruns , qui a des rapports avec les brunia & les

phylica, & qui comprend des arbrifteaux exoti-

ques à l'Europe , dont les feuilles font éparfes ,

fort petites j les fleurs , réunies en tête* terminales ,

offrant l'afpeâ de fleurs radiées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs agrégées ; un calice commun , grand ,

coloré , en forme d'involucre'; cinq étamines inférées

far le calice deuxfiylcs adhérens entr'eux ; uns baie

a cinq femenœs ; un réceptacle garni de poilsprcfqutn

Observations. Linné avoit d'abord réuni aux
phylica la plante qu'il a enfuire nommée brunia ra-

diata. Il a été reconnu depuis qu'elle ne pouvoir
appartenir rignureufement ni i l'un ni à l'autre

genre : on en a , en conféquence , formé un genre
particulier fous le nom deftaavia , établi par Dahl.
Obferv. bot. , confirmé par Schreber, Gêner. Plant.

adopté par Willdenov , Perfoon, &c. En effet,

cette plante , déjà décrite dans cet ouvrage, vol. 1,

pag. 47J ( Bruwe radiée ) , diffère des brunia Se

clés phyltca pr fes fleurs en téte , mais dont le

calice commun eft grand , coloré , & forme une
forte d'involucre , & donne à et s fleurs l'afped

des fleurs radiées. Les étamines font inférées fur

le calice , & non fur les onglets des pétales. Il y a
deux ftyles adhérent. Le fruit, au lieu d'être cap-
fuhrre , eft une baie qui contient cinq femences
couvertes d'une écorce coriace. Le réceptacle eft

garni de poils qui reflemblent à de petites pail-

lettes. ( Voye^ , pour les autres éîtiis , l arùik
Brume radiée.)

Il faut rapporter éçsicment au flaa\ii le brunia

gltttinofa Linn. —Brunia foliis lintaribus
t lriquttris't
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ramulis glabrls , celht radiante

,
foi.olis omnibus co-

lorant. Lam. llluflr. Ccner. vol. 2. pag. 76. n°.

1610.

Staavia ( ghltinnfa ) , foliis lintari - lanctolatis ,

trigertis
,
patulis ; radio cultcis çoiorato , capuulo

brcviore. Ptrf. Synopf. Plant, vol. I.pag. 246. —
Thunb. Prodr. pag. 41.—Pluk. Mantiff. pag. 149.

tab. jji. fig. 1.?

Quoique très- reiïemblante ï la première ef-

pèce , cette plante paroît néanmoins devoir en

être féparée , ayant le* feuille» & Us braûées plus

longues ; fcs feuilles linéaires ,
trigones ; fcs ra-

m.aux gabres, fcv 1 - s têtes M s fleurs gluiineufcs.

Elle croit au Cap de Bonne- Efpérance. lj

STA.CHIDE. Stachyt. Cenre de plantes dicoty-

lédon:s, àflturs complètes , monopétalées , irré-

gulières , de la famille d?s labiées , qui a des rap-

ports avec les bétoines SrJes ballotes 11 renferme

des pUntes la plupart indigènes dt l'Europe, dont

les fleurs font axilhires , vtrticillees , en épis i les

feuilles oppofées , entières.

Le caractère elîentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq dents aiguës ; le tube de la corolle

co trt ; le limbe à deux lèvres , Ij fupirieure concave ,

l inférieure à trois lobes , les deux latéraux réfléchis; .

quatre étaminet , les deux extérieures rejetées fur les

cotés de la corolle après la fécondation.

CARACTèRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule pièce , tubulé , angu-

leux, perfiflant, à demi divifé en cinq dents fu-

bulées , acuminées ,
prefqu'égales.

20 . Une corolle monopétale , iirégulière , la-

biée? le tube court; la lèvre fupérieure droite

,

ptefqu'ovale , concave, fouvent échancrëei l'in-

lérieure plus grande, à trois lobes, les deux laté-

raux réfléchis en dehors ; celui du milieu plus

grand , quelquefois échancré.

}°. Quitre étamines diJynames ; deux filamens

pîus courts , fubnlés , rejetes fur les côtés de la

corolle après la fécondation ; les anthères fimptes.

4
0

. Un ovaire à quatre lobes ; un ftyle filiforme ;

de la longueur des étamines , furmonté d'un flig-

mite bifide, aigu.

Les ftmences font nues , ovales , anguleufes , au

nombre de quatre dans le fond du calice.

Oofervations. Si l'on excepte les quatre ou cinq

premières efpèces de ce genre , les autres qu"on,y

a réunies en diffèrent totalement par le port ; elles

ne s'y rapportent même que foiblement par feurs

caractères génériques j elles militent avec les be-

tonica , \tsf>dtriiii , Us gletkoma , Us gultopfls t &c.

S T A
Linné efl lui-même refti en doute du genre dam
lequel il les placeroit ; & après Us avoir rangées

parmi ces différens genres, il les a enfin ramenées

dans les flachys.

Les caractères qui eonftituent les flachys fe re-

trouvent en partie dans les autres genres» ils font

d'ailleurs fi foibles, que plufieurs femblent pouvoir

être négligés fans inconvénient : ce n'eft cepen-

dant que par leur réunion qu'ils concourent à U
formation de ce genre fi peu naturel. Dans ce cas,

plus de la moitié des efpèces devroient en être ex-

clues ; mais en les fa i tant rentrer dans d'antres

genres déjà établis , on y trouve les mêmes diffi-

cultés; elles y conviennent encore moins. Etablir

pour elles de nouveaux genres , c'eft les multi-

plier, & peut-être ajouter de nouvelles difficultés

aux pren;ièr:s > Us caractères fe trouvant alorsplus

foibles , tant il eft difficile de les circonferire d'une

manière bien tranchante Celui qui convient plus

particulièrement aux flachys , e(t d'avoir Us divi-

lions latérales de la lèvre inférieure de la corolle

réfléchies en arrière ou fur les côtés } celui qui

>ient enfuiteell commun à plufieurs autres genres:

il confiife dans les deux étamines extérieures , ie-

jetées fur les côtés d; 1a corolle après la floraifon.

Enfin, le calice à cinq dents aiguës forme une

grande divifion dans la famille des labiées. Tel efl

l'état de cette belle & grande famille fi naturelle,

que J'établiflement des genres actuellement exif-

tans exigeroit une réforme générale , très-difficile

fans doute, 8c qu'on ne pourroit guère rendre

naturelle qu'autant qu'on y feroit entrer en con-

fîdération les autres parties de la plante , outre

celles de U fructification.

Fn jetant un coup d'oeil fur l'enfemble des ef-

pèces qui conftituent Us flachys, & les confidérant

par leur port , nous trouvoi s qu'ils peuvent for-

mer au moins trois groupes affex bien féparés ; le

premier réuniroit les efpèces à odeur fétide, à ti-

ges droites > les rameaux étalés , hériffes de poiis

plus ou moins roides ; les feuilles larges , ovales

ou lancéolées , médiocrement velues, de couleur

verte , peu épaifles , telles que le flachys Jîlvatice-

paluflris-circinnata-alpina , Vc. Le fécond renfer-

meroit les efpèces chargées fur toutes leurs par-

ties d'un duvet tomenteux, très- épais, foyeux,

blanchâtre; Us feuilles molles, épaifles, &c. Sta-

chys gcrmanica-lanata , ùc. Un grand nombre de

fidetitis ont le mê ne port. Enfin , le troifième

groupe conriendroit Us efpèces à feuilles étroites,

disantes , glabres ou à peine velues , à tiges grê-

les ou médiocrement (rameu les , Sic. flachys reâa-

arverfts-annua , tjc. Vie/ment enfin d'autres efpè-

ces avec lefquelles les précédentes n'ont prefque

plus d'autres rapports que ceux qui appartiennent

aux caractères génériques : telles font le flachys

glutinofa fpinofa , dont l'extrémité des rameaux
efl épineufe i le flachys artemifia , à feuilles inu-

féet ou piimatifides, &c.
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Le* fleurs font difpofées par verticilles axillai-

m, terminaux. Les feuilles qui les accompagner,
font ou ftmblables à celles des tiges , mais graduel-

lement plus petites j ou bien elles en diffèrent,

ic font fouvent il courtes, qu'elles deviennent

des braâées pour plufîeurs botaniOes. Mais dans

d'autres efpèces, outre ces feuilles florales , on y
d flingue encore plufîeurs autres petites folioles

étroites , linéaires ou fetacées , qui entourent les

verticilles , en forme d'involucre, tels que le fia-

thys gtrmanica , lanata , alpina , cVc. La plupart

des autres efpèces en font privées.

0 Espèces.

I. Stachidb des bois. Stachyt filvaùca. Linn.

Stachys venicillis /exfioris ,• foliis tordatis
,
pttio-

Uùs. Linn. Spec. Ptanr. vol. 2. pag. 811. — Flor.

fuec. 489. $x6. — Dalib. Paril. 1*80. — Scopol.

Carn. n°. yc6.— Gunn. Norv. n°. 70. — Cranta.
Aidtr. pag. 26c. — Pollich. Palat. n°. f6j. —
Sabbat. Hort. Rom. 5. tab. $8.— Lam. Flor. fr.

vol. 2. pag. 587. — Hoffm. Genn. ac8. — Roth.
Ctrm. vol. f. p. 2j t.— vol. II. pag. 18. —Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 97. n°. 1.

Stachysfoliis tordatis , acuminatis ,petioLtis y fio-
n'ijo Lx'e jpicatis. Hort. Cliffort. $09. — Royen,
Lugd. Bat. 3 17.

Stachys filvatica. Rivin. tab. 16. fig. 2.

Cardiaca foliis cordatit
,
ferratis ; verlici.'lis nu-

dis ,fpicatis. Haller , Helv. n°. 27J.

Umium maximum , fitvatUum , fatidum. Bauh.
Pin. 2)1.

Galtopfis légitima. Cluf. Hift. 2. pag. JJ.
—

Blackv. tab. 84.

Galtopfis proctrior , fatida , fti.ata. Tourn. Infl.

R. Herb. 185.

UttUa kercuUa. Tabern. Icon.

Vufgairement oitie puante.

Cette plante a une odeur forte, dcfagréabte;

elle fe diftingue par fes feuilles aflei grandes,
ovales, en coeur, pétiolées;par fes verticilles à fix

fleurs , diftans j par la lèvre fupérieuie de la co-
rolle entière.

Ses racines font grêles, an peu rampantes ; elles

Produifcnt des tiges velues , droites, quadrangu-
laires , hautes de deux ou trois pieds , branchues ,

heibacées
, garnies de feuilles oppofées , pétiolées,

ovales , ét hancrées en coeur i leur bafe , grandes

,

vertes .légèrement velues à leurs deux faces, for-

tement: dentées en feie à leur contour , aiguës à
leur fommet, longues de trois à quatre pouces,
fur deux pouces & plus de large j les pé:ioles hé-
iifos de poils blauchâtres.
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Les fleurs forment un épi terminal , difpofées

par vert icilleî diflans , lurtout les inférieures , réu-
nies au nombre de fix à huit à chaque verticille,

accompagnées de feuilles ou braaecs étroites,
lancéolées, acunvncts. Les calices font uès-ve-
lus , à cinq dents prefqu'égates , fubulées. La co-
rolle eflau moins deux fois plus longue que le cj-
lice, à deux lèvres ouvertes; la fupetteure en-
tière, d'un pourpre-vif & foncé ; l'inférieure pui-
purine, tachée de blanc.

Cette plante fe rencontre dans les bois & les
lieux couverts , en Europe. O ( V. v . )

Elle pafle pour diuriti que , emménagogue : on
la recommande pour la blellure des tendons , étant
macérée dans l'huile. Elle teinten jaune. L'écorce
de fes tiges peut, dit-on, fe préparer & fe filer

comme le chanvre. Les moutons Se les chèvres
mangent cette plante , mais Us autres beftiaux
n en veulent pas.

2. Stachide à feuilles rondes. Stachyt cheia-
nata. Lherit.

Stachytfoliis infrioribus
, cordato-rctundatis

J cre-
navs ; vtaUillts fixfiorù Desfont. I lor. atlant.
vol. 2. pag. ic.

Stachys venicillis fexfloris ; foliis cordato rotun-
datis, crtnatis. Lhérit. Stiip. t. pag. fi.tab.i6.

Stachys venicillis fpicatis , fexfloris ; bradât cor.
datis ; foliis cordatis

, pctiolatis
% ahtufis , trenato-

dentatii. Vahl, Symbol. 2. pag. 64. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 97. n°. 2.

Cette efpèce eft bien reconnoiffabîe à la forme
de f*s feuilles arrondies, échancrées eu coeur, 8c
allez régulièrement crénelées , velues.

Sâs tiges font fermes , vertes ou purpurines,
très-velues , quadrangulaires , couchées à leur
partie inférieure , hautes au moins d'un pied , ra-
meuft* ; les rameaux oppofés , étalés, garnis
de feuilles oppofées

, pétiolées, allez grandes ,
rondes , en cœur à leur bafe, un peu épaiflis , ve-
lues i leurs deux faces , crénelées à leur contour

,

obtufes ; les crénelures alTez. régulières , obtufts i

les feuilles inférieures longuement péuolecs ; les
fupérieures prefqus feililes.

Les fleurs font difpofées en un épî droit , termi-
nal, coinpofede verricilles peu dihV.s, den\ itou Ux
fleurs médiocrement pédicellées , munies de brac-
tées prefque fertiles, ovales ou ovales-lancéolees

,
aiguës , légèrement crénelées ou prefqu'entières

,

velues. Le calice ell très-velu , a cinq dents ova-
les , aiguës

, prefqu'épineufes. La corolle eff d'un
rofe-pale , de la grandeur de celle du fiachys filva-
tica ; fa lèvre fupérieure droite , très-tntiere, ob-
tufe; l'inférieure à trois lobes entiers, arrondis}
celui du milieu une fois plus grand que les laté-
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mus ; les anthères purpurines ; les femences bru-
nes, petites , ovales, a trots faces.

Cette plante croît dans l'Afrique feptentrio»

nale, dans les montagnes des environs de Tunis ,

& dans les fentes des rochers , fur le mont AtlaSè

On la cultive an Jaidio des Plantes de Paris. *
C.v.)
*

3. Stachide à fleurs écartâtes. Staekys eocei-

nta. Jacq.

Staekys verticiUis fexfions ; folits ovalis , corda-

tis , crenatis ; petiolis dt/atatis. Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 97. n*. 3.

Stachys verticiUis fexfioris ;foliis oblongo-ovatis ,

bafi cordatis. Jacq. Hon. Schcenb. vol. 3. pag. 18.

tab. 184.

Elle a de grands rapports avec le falvia cocci-

nea , tant par la forme de fes feuille» , que par la

couleur rougeécarlate de Tes fleurs.

Ses tiges font droites , herbacées , velues , qua-
drangulaires , hautes d'environ deux pieds , ra-

meules , girnies de feuilles oppofées , pétiolées

,

ovales, échancrées en coeur à leur bafe , Velues à

leurs deux faces , veinées & ridées en defTous ,

crénelées à leurs bords ; les crénelures obtufes >

les feuitles inférieures longuement pé'iolées &
très-obtufes} les fupérieures 6c les florales ovales

& fcfliles ; les pétioles un peu élargis & canaticulés.

Les fleurs fontdifpofées en verticitles d'environ

fix fleufs, formant un épi droit, terminal. I.e ca-

lice eft campanule , hértlfé de poils , à dix (tries

,

divifé en cinq dents aiguës. La corolle eft grande,
d'une belle couleur écarlate ; le tube trois fois

plus long que le calice } la lèvre fupérieure ob-
longue, obtufe , droite, entière } l'inférieure di-

vifee en trois lobes 1 les deux lobes latéraox plus

petits » obtus 1 celui du milieu entier & très-

grand.

On ignore le lieu natal de cette plante , qui eft

cultivée dans quelques jardins botaniques d Alle-

magne, y.

4. Stachide des marais. Stachys patufiris. Linn.

Stachys verticiUis fubftxfioris ; foliis lintari-lan-

ceo/atis , ftmi-ampltx'nauiiibus yftffilibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. paa 811. — Flor. fnec. 490, ra8.
— Dalib. Parir. 180. — Pollich. Palat. n°. 564.—
Loefi-l, Pruff. Icnn. 41 . Btackw. tab. 175. —
HorTm. Germ. 208. ~ Roth. Germ. vol. I. pag.

2Cf. — vol. ](. pag. 19. — Lam. Flor. franç.

vol. x. pag. j8f . n°. 416. — Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 98. n*. 4.

Stachys foliis linteri • lancrclatis
, feffUibus , bafi

tmarginatis. Mort. ClirT. $09. — Roy. Lugd» Bat.

VI-

ST A.

Stachys foliis fubhirfutis , rlliptico- lanetolath t

brtviter petiolatis ; vtrticittis fpicatis. Hall. HeW.
n°. 257.

Stachysfoliis fubhirfutis ,
tllipticis , ad bafim tmar-

ginatis i verticiUis ad dettm flirts. Crantz. Autlr.

_pag. 166.

Stachys verticiUisfex^oris ,foliis laneeolatis. Scnp.

Carn. edit. 1. pag. 403. n°. 1. — edit. 2. ^.707.

Stachys polo/Iris , fuida. C. Bauh. Pin. 236. —
Rivin. tab. 26. fig. 1. — Motif. Oxoo. Hift. }.

$. 11. tab. 10. fig. 16*.

Stachys aquatica, Tabétn. Ic. 577.

Caitorfis palufiris , betonicafolio, flore variegeto.

Tourn. Inft. R. Herb. 18c.

Galtopfis onguftifolia , fttida. J. Bauh. Hift. }.

Append. pag. 054. Sine icône.

Clitntnum Minus Daltchampii. Dalech. Hift. 2.

pag. 1357.

Vulgairement ortie morte des marais.

On diftlngue cette efpèce à Tes feuilles linéaires,

alongées \ à fleurs purpurines , panachées de jaune}

à fou odeur force & deïagréable.

Ses racines font épaifles , thirnues , un pea

noueufes ; fes tiges droites , hautes de deux oh

trois pieds , Amples ou médiocrement rameuta,

plus ou moins velues, quadrangulaires , garnies de

feuilles oppofées , étroites , linéaires , longues de

deux à trois pouces & plus . larges de fix à neuf

lignes , aiguës à leur fommet , échancrées à leur

bafe i les inférieures médiocrement pétiolées > la

plupart & les fupérieures fefliles, prefqu'amplexi-

caules , d'un vert-fombre , régulièrement dentées

en feie à leurs bords , un peu velues.

Les fleurs font dtfpofées par verticilles formant

un épi droit , terminal ,
plus ou moins long ; les

bractées lancéolées , oppofées , dentées , dimi-

nuant de grandeur à mefure qu'elles approchent

du fommet de l'épi ; les verticilles compotes de

fix à dix fleurs. Les calices font découpés a leur

orifice en cinq dents un peu inégales , tabulées,

hifpides ; la corolle au moins une fois plus longue

que le calice , de couleur purpurine , inarauée or-

dinairement de quelques tache s jaunes ; la lèvre

fupérieure concave , entière ou un peu échancrée ;

l'infërienre à trois lobes , celui du milieu plus

gTand, échancré 00 crénelé.

Cette plante croît fur le bord des ruiffeaux 8c

dam les terres cultivées 8c humides en Europe. ¥

Obftrvations. Le port de cette plante varié beau-

coup félon les localités. Ses tiges , furtout dirri

les terrains fecs , font Couvent (impies ,
moins

hautes , hérùTées de poiis nombreux. Les feuille»
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font étroites , linéaires ou plus larges , prefque
lancéolées; les épis plus ou moins longs, ils n'ont

quelquefois que trois ou quatre verticilles. On a

long-tems regardé cette plante comme un puiftant

fébrifuge : on n'en fait aujourd'hui auçun ufage.

Ses racines charnues contiennent un principe nour-
rirent : on peut en extraire de l'amidon. Les co-
chons les recherchent a^eç avidité , fie creufenf la

terre pour les en retirer , mais les autres beftiaux

n'en veulent point.

r. Sfachioe a feuilles étroites. Stacltys tenui-

folia. Willd.

Stachys vtniçillisftxflorif ;foliis lanuolatis , tfm-

pliciter ferratis , glabcrrimis. Willd. Sp*Ç. Plant,

vol. j.pag. ioo. n°. 11.

Cette efpèce , d'après Willdenow , reffimble
beaucoup au flachys paluftris ,• elle en diffère par fes

feuilles beaucoup plus étroites , parfaitement gla-

bres à leurs deux faces , minces , lancéolées , den-
rées en fcie à leur contour ; les dentelures à un
féal rang , toutes égales ; elle a d'ailleurs le port
du vtror.îca mantima , à un tel point , que fans la

fructification on pourroit s'y tromper. Les fliurs

font difpofées , a l'extrémité des rameaux , par

verticilles compofés de fix fleurs.

Cette plante croît dans la Penûlvanie. y
'

6. STACHIDE mde.^tachys afpera. Mich.

Stachys caulibus treHis , retrorsùtn hifpidiffimis ;

foliis fulpetiolatis , lanctolatis , argutiferratis ;fpi(â
wxicillis fubfexflons ; calicibus rigide fpinefcenttbus .

Mich Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag.

Ilexifte beaucoup de rapport entre cette plante
If le flachys palujlrii. Ses tiges font droites , hé-
riflees de poils nombreux , couchés , réfléchis vers
la bafe des tiges , garnis de feuilles médiocrement
pétiolées , lancéolées , aiguës à leur fommet, fine-

ment dentées en fcie à leur contour. Les fleurs

font difpofées en verticilles compofés d'environ
li» fleurs , & formant par leur enfemble un épi

droit , terminal. Les calices font terminés par
cinq deots qui fe prolongent en une épine roide.

Cette plante croit dans les champs, à la Caro-
line. ( Dcfcrîpt. ex Mich. )

7- SrACHlDE des Alpes. Stachys alpina. Linn.

Stachysverticiltis mttltifloris, foliorum ftrreturis,

cp'ut cartilagiaeis ; corollit labio piano. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 812. — Flor. fuec. edir. 2.

n°. J27. — Miller , Difl. n°. y. — Scopol. Carn.
rt\ 709. — Sabbat. Hort. 5. tab. 41. — Hoffm.
Germ. 208. — Roth. Germ. vol. I. pag. 2ff. —
vol. IL pag. 50. — Lam. Flor. franc, vol. 2. pag.

j8é. n*. 426. — Lapeyr. Pyreo. vol. r. pag. 14.
tab. 8. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 95.
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Stackyt vvtiàUU dwdecimfiwis , cauk viltojb.

Hort. Upfal. 170.

Stachys foliis lànceolato-oyatis , bafi cmarginatis ;

verticiiih tomentops. Hort. Cliffort. 310. — Roy.
Lugd. Bat. 317.

Stachys foliis hirfutis , cordatir} verticillis fub-
tomentops. Haller , Helv. n°. 266.

Stachys latifolia major { foliis obfcure virtntibiis ;

flore galeato
, fcrrugtnto. Pluken. Almag. pag. 356.

tab. 3 17. fig. 4.

Stachys minor, foliis obfcure yireslibus
, floreferru-

rugineo. Morif. Oxon. Hift. 3. §. ti. tab. 10

fig. II.

Pfeudo-flachys alpina, C. Bauh. Pin. 236. &
Prodr. 113.

Calcopfis alpina, betottictfolio, flore yariegata,

Tourn. lnft. R. Herb. i8j .

Salvia alpina. Tabern. Icon. 372.

Ladaaum ftgtium. Rivin. tab. 24. ?

Il exifte quelques rapports entre cette efpèce 8e

le ftackys filxatica , furtout dans la forme 8c la

grandeur des feuilles; mais elle en diffère par des
caractères nombreux , par fa couleur , par les ver-
ticilles.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds au plus, quadrangulaires, velues, fouvent
rougeâtres, particulièrement fut les angles; rameu-
fes à leur partie fupérieure, rarement fimples ; les

rameaux axillaires
,
oppofés , étalés , courts &

fleuris dans leur longueur. Les feuilles font oppo-
fées , molles , velues , pétiolées j les fupérieures;

feffiles, gran its, ovales, prefque lancéolées, d'un
vert-jaunâtre- obfcur , pointues à leur fommet,
échancrées en cœur i leur bafe, dentées en fcie à

leur contour } les dentelures font très-fouvent noi-

râtres 8c cartilagineufes à leur pointe ; les feuilles

florales hncéolées, allez, grandes, furtout les

inférieures ; les fupérieures à peine dentées : d'où,

il réfulte que les verticilles paroiflent être plutôt
axillaires qu'en épis.

Les fleurs font difpofées en verticilles épais

,

feffiles, munis d'un involucre compoféde fixa huit
petites folioles fétacces, velues , de la longueur,

des calices; ceux-ci font grand;, évafés , d'un

brun-foncé & rougeâtre j le tube de la corolle plus

court que le calice ; fon limbe divifé en deux lè-

vres ï la fupérieure horizontale & non droite , ve-
lue, d'un pourpre-obfcor } l'inférieure pendante,
un peu panachée à fa bafe, d'un rouge ferrugineux

à fon extrémité , divifée en trois lobes planes.

Cette plante croît en France , en Allemagne

,

dans les Alpes, les Pyrénées, l' Auvergne, aux
lieux couverts & boifés , dans la forêt de Mont-
morency i je l'ai égaiemenç recueillie aux environ*
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de Viilers-Coteréts, dans les bois du couvent de
Long-Pré. * ( K.v.)

8. Stachide héradée. Stachys heraclea. Ail.

Stachys verticillis décernions ; calicibus inermi-

bus ; foliis cordatis ; floralibus ovatis
,
integerrimis,

J'tftlibus ; cauU htrto. Willd. Spec. Plant, vol. j.

pag. ioo. nc. jo.

Stachys (heraclea)
, hUfuia t foliis obfcure virtn-

tiîus , tUiptiro • lanceohtis ; verticilîis Jecemfloris.

Allion. Flor. pedem. n*. ni. tab. 84. fig. 1.

Sideritis heraclea. Colum. Ecph. I . p. I z8. 1. 1 j I

.

C'eft une grande plante à larges ffutiles , dont
les tiges font quadrangulaires , hautes d'environ
un ou deux pieds

, prefque fimples , quadrangu-
laires , chargées de longs poils , garnies de feuilles

oppofées ; les inférienres longuement pétiolées ,

grandes , ovales- lancéolées , échancrées en coeur
i leur bafe , aiguës à leur Commet , lâchement
dentées à leur contour , ridées, d'un vert-obfcur,

velues à leurs deux faces ; les feuilles fupérieures

& florales entières , prefque fertiles , beaucoup
plus petites, ovales, aiguës.

Les rieurs , difpofées par verticilles , occupent
plus de la moitié des tiges \ elles font huit à dix à

chique verticille , munies de bradées en forme
d'involucre , linéaires , lancéolées , aiguës , très-

entièr» s. Le calice eft velu , tubulé , renflé à fa

b'fe , terminé par des dents épineufes { la corolle

d'un rouge - foncé , velue extérieurement à fon

l.mbe ; le tube glabre , de la longueur du calice.

Ct tte plante croît dans les ervirons de Nice

,

fur les collines, dans les lieux incultes. ac

9. Stachide d'Orient. Stachys orientalis. Linn.

Stachys foliis tomentofs , ovato-lanceolatis
, flora-

libus verticillo brevioribus. Linn. Svft. Plant, vol. a.

pag. 5*..— Roy. Lugd. Bat. )i8. — Mill. Di«.
n°. 10.— Vahl,Symb. 1. pag. 64.— Willd. Spec.
Planr. vol. j. pag. 10t. n°. 14.

Stachys orientait* , altiffma , fetidijjima. Tourn.
Coroll. pag. 1 1. — Boeth. Lugd. Bat. 1. pag. 1 54.

Stachys cretica. Forskh. Flor. conft. pag. i8.

n°. 164.

Ses tiees font hautes , quadrangulaires , pileufes,

garnies de feuilles oppofées , pétiolées , molles

,

• fortement ridées , ovales -lancéolées
, chargées à

leurs deux faces de poils nombreux , crénelées à
leur contour , d'un vert - blanchâtre •» les feuilles

fupérieures beaucoup plus petites , fefliles , plus

aiguës.

Les fleurs font difpofées , à la partie fupérieure

des tiges , en verricilles diltans
, compofés d'un

grand nombre de fleurs. Les bradées ou feuilles

S T A
fupérieures font ovales , très-entières. Le calice

eft très-velu ; les poils de couleur cendrée » les

dents toides , piquantes ; la corolle jaune > la lèvre

fupérieure très- velue en dehors.

Cette plante croît dans le Levant. ( V.f. in heri.

10. Stachide de Crète. Stachys cretica. Linn.

Stachys verticillis triginta -ftoris , calicibus put-

gentibus , coule htrto. Linn. SylL Plant, vol. 5.

pag. j8. n°. ; . - Hort. Upf. 17c. - MiU. Diet

n°. x.— Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. ico. n°. 9.

Stachys folio ohfcurï virente , fore purpurafeenu.

Walih. Hort. 108. tab. 19.

Stachys cretica. C. Bauh. Pin. Ij6\— Prodr. 1 1 j.

— Tourn. Inft. R. Herb. 186.

Toute la planre eft velue & prefque foyeufe

,

mais point tomenteafe , tellement que la couleur

verte domine malgré les poils. Ses tiges font

droites, quadrangulaires, hériflées de poils fias

& nombreux. Ses feuilles font grandes , & reflem-

blent aflex i ceUes du fiaihys ftlx eflris i elles font

ovales-lancéolées , molles , vertes à leurs deux

faces , chargées de poils fins , couchés & foyeux,

un peu échancrées en coeur à leur bafe . aiguës 8c

même acuminées à leur fommet ,
pétiolées , den-

tées en feie à leur contour ,
longues de trois i

quatre pouces , larges au moins de deux.

Les fleurs font difpofées par verticilles d'en-

viron trente fleurs , réunis en un épi feuille , munis

de br;£tées en collerette, très-étroites, entières

,

linéaires , aiguës. Les calices font très-velus ; tes

dents courtes , prefqu'épineufes. La corolle eft

grande , plus longue que le calice , un peu pur*

purine ou blanchâtre.

Cette plante croît dans l'Pe de Crète. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris, ac ( V.\.)

n. Stachide d'Allemagne. Stachys germanica.

Linn.

Stachys verticillis multiflorîs , foliorum ferraturit

imbricatis , caule lanato. Linn. Spec. Plant, vol. I.

pag. 811. — Mill. DieX n°. r. — Gmel. Sibir.

vol. j. pag. 2?9- — Scop. Carn. n°. 710. — Pol-

lich. Palat. n°. 56J. — (Eder. Flor. dan. tab. 684.

— Jacq. Flor. aullr. tab. 519. — Hoffm. Germ.

ac8. — Roth. Germ. vol. I. pag. acj. — Idem,

vol. IL pag. 30. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag.

$89. n°. 4i6\

Stachys tomentofa , foliis imis cordatis , fupen»'

ribus elliptico-lanceolatis ; verticillis denfjfttnis. Hall.

Helv. n°. 15t.

Stachys (lanata ) , foliis tomentofis, a/bis; cau/t

lanato ; verticillis dtnjifimis , adbaftm exfeSis ,
longe

decreftentibus. Cianu. Aullf. pag. l6j.
Suckjt
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Stackys verticillis quadraginta fions , caule lanato.

Hort. Upf. 170.

Stackys foliis oblongo-eordatis , fioribus venicil-

tatis. Hort. Cliff. 309. — Roy. Lugd. Bat. 317.— Dalib. Parif. 179.

Stackyt major, gtrmanica. C. Bauh. Pin. 236.— Tourn. Inft. R. Herb. 186. — Morif. Oxon.
Hift. 3. $. 11. tab. 10. fig. 1.

Stackyt Fufcttii. J. Bauh. Hift. 3. pag. 319. Icon.
Mata. — Fufch. Hift. 766.

Sutckyt montaaa. Ri vin. tab. 27. Bona.

S:ackyt tomentofa. Gat. F!or. montaub. 107.

Stackyt Diofcoridis. Lobel. Icon. j $0.

Pftudo-Stachys Maukioli. Dalech. Hift. 1. pag.

963.

y Stackyt alia. Latourret, Lugd. 16.

Vulgairtmtnt épi fleuri.

Cette plante eft , parmi celles de l'Europe, une
des plus diftinguéts de ce genre , aflez agréable à
la yue par le duvet laineux, épais , foyeux , blan-

châtre , un peu cendré , qui recouvre toures fes

parties , 8c par fes fleurs purpurines, difpofées en
verticilles épais.

Ses tiges fout carrées , droites , médiocrement
rameutes , quelquefois iimples , très-velucs , épaîf-

fes , garnies de feuilles oppofées ; les inférieures

en cœur à leur bafe , portées fur des pétioles roi-

des , laineux ; les fuperieures fefliles , ovales ; un
peu lancéolées, pointues, molles , épaifles , foyeu-

fes , groflîérement ridées en dcilous , un peu ver-

dattes en de (Tu s , dentées en feie à leurs bords j

les feuilles florales plus étroites , lancéolées.

Les fleurs font difpofées par verticilles axillaires,

à l'extrémité des rameaux
, très-épais , munis d'un

duvet foyeux , épais 8r blanc , & d'un involucre à

phifiîurs folioles linéaires ou fétacées à mefure
qu'elles approchent du fommet • fouvent réflé-

chies. Ces verticilles forment , par leur enfemble,
un long épi feuille. Lts dents du calice font ter-

minées par une petite pointe roide,. Les corolles

font purpurines , quelquefois blanches , d'une

grandeur moyenne} la lèvre fiipérieure très-velue

en dehors, concave , échancrée } l'inférieure à

trois lobes; les latéraux réfléchis; celui du milieu

plus alougé , quelquefois un peu échancré.

Cette efpèce croît en Europe , dans 1rs lieux

«tiies , f'ir le bord des chemins } elle pake pour
enunénagogue. if (V.v. )

Cette plante , cultivée , devient fouvent une
fois plus grande. Ses feuilles font plus larges,
moins velues , moins blanches , verdatrts.

11. Stacïude îaineufe. Stackyt Liâta. Jacq.

Botanique. Tome yIL

S T A 56j
Stackyt verticiilit multifiorit t foliis lanatis , ctu-

libus bafi procumbtntibiu 0 radicantibut. Alton ,<

Hort. Kev. vol. 1. pag. 101. — Jacq. Icon. Rat.

vol. 1. tab. 107. — Idem, Mifcell. vol. 2. pag.

342. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 100.

n°. 8.

$. Stackyt (intermedia) , verticiUit multifiorit »

calicibut jubpungtntibut yfoliis oi>longit ,fubcorJatitt

crenatit ; caule fublanato. Alton , Hort. Kew.
vol. 1. pag. 201.

Stackys intermedia. Willd. Spec. Plant, vol. 3

.

p. 99. n*. 7.

Cette efpèce , qui a de grands rapports avec le

fiathyt gtrmanica , s'en diftingue au premier afpe&
par fe duvet laineux bien plus épais, plus abon-

dant tz. d'un blanc plus éclatant ; par fes feuilles

à peine dentées ou entières.

Ses tiges font droites , hautes d'environ deux
pieds, épatfTes, dures, quadrangulaires, rameutes ,

tomentêufes , couchées &r fouvent radicantes à leur

bafe ; les rameaux oppofés, alonges, diffus; très -rot-

des ; les feuilles oppofées , molles, épaiffes -, les in-

férieures pétiolées , ovales-lancéolées, un peu ai-

guës , blanches& lanugint ufes à leurs deux faces,

aflez grandes, légèrement crénelées; les fupérieu-

res plus petites , étroites, lancéolées, fertiles; les

feuilles florales plus courtes , fouvent réfléchies S:

un peu obtufev.

Les fleurs font difpofées en verticilles très-fer-

rés à l'extrémité fupéri^ure de l'epi , compnfés
de rieurs nombreufes, feffiles, enfoncées dans un
duvet lanugineux, épais & d'un blanc-éclatar.r;

les braâées forment un involucre à plufieuis fo-

lioles linéaires aux verticilles inférieurs, plus pe-

tites, & fétacées aux verticilles fupérieurs. Les ca-

lices font très-velus, à cinq dents courtes
, pref-

quemucronées à leur fommet. La corolle eft blan-

châtre ou purpurine ; fa lèvre (upérieure droite ,

concave , entière, velue en dehoit, ; l'inférieure

à trois lobes inégaux.

La plante p paroit être une variété peu diffé-

rente de celle-ci , tenant prefque le milieu entre

elle & le ftackys gtrmanica s elle eft moins lanugi-

neufe , (urtout les tiges : fes feuilles font plus

étroites, alongées, prefqu'en coeur à leur bafe,

crénelées à leur contour , les dents calicinales un

peu piquantes. Elle n'eft connue que dans les jar-

dins : on ignore fon lieu natal.

La première croît en Sibérie. On la cultive au

Jardin des Plantes de Pari> , où t Ile a été nommée
auttefois fiachys fibirica. y (^.v.) Elle peut

être cultivée conjointement avec là précédente

,

comme plante d'ornement.

13. Stachiob de Pajefline. Stackys paUfitna.

Unn.
Aaa

... Digitized by Google



* T A
Suchyt fivribuK fubfpicatis ; fcliis hnctoUiU ,

fiftitui, fmt*tofi*> rugofis, inuprnmii ; calut-

busmutids. Linn. Spce. Pi*w. pag. 1674. -rWl
»fl'

$»tc. Plant, vol. 5, pag. 10». n°. 15. — Lam. Ut.

Ocft. tab. SO<). fig. i.

Stachys alba , anaufio fatvu folio. Barrel. Icon.

179. ? Mata.

Siitritis incano oltê folio ,• fofulis exincamato-

«txdicantibus montis Libam. Voïk. Norib. 3 J >-
—

Kai, Suppl. 3-6-

Sidcltit molli , cintrto olti folio ,
caultm am-

hientci fiore vio.'jito , ex manu Curmtlo. Boccotu

Mu», a. pag. 145- »»• iC9- l0G -

Ses tiges font ligne ufes ,
prefque cylindriques,

shargées d'un duvet-blanc, tomenteuxj droites,

médiocrement rànieufes i les rameaux axillaires i

Us feuilles oppofées, celles du bas à peine pe-

fioléeS , obtures; les caolinaires & fupéneures

étroites , lancéolées, on peu aiguës, (effiles,

atfei rentables pour la forme , à celles de l oli-

vier j ridées , blanches , tomemeufes »b plupart

on peu élargies à leur bafe , très-entières a leur

tontour.

Les fieurs forment un épi feuil'é& terminal , dif-

pofée* par venicilles dansVaiffclle de petites feuilles

«orales ,
rapprochées , peu nombreufes à chaque

verticille. Le calice elt pubefeent, marqué d envi-

ron dix angles } les dents à peine aiguës ; b co-

rolle d'une grandeir médiocre » la lèvre fupe-

rieure concave, entière ,
purpurine, munie a les

bor ls d'une ligne pourpre i
l'inférieure également

purpurine , à trois lobes j celui du milieu plus

grand, concave j rorifice tacheté de blanc.

\ Ci tte 'plante croit dans la Paleftine. T> ( Vf
in htrb. Lam. )

, 14. S r a C H 1 D B maritime. Stachys maritima.

S T A
Ses tiges font ligneufes ,

particulièrement à îeur

bafe { droites, pubefeentes ou lanugineufes ,
hau-

tes d'environ huit à dix pouces , a Pj.
,ne
J
im

f
u';''

garnies de feuilles oppofé: s } tes r^tcales * rafe-

rieureslongutment pétiotees, ovales,

peu en coeur , tomenttuf=s , niées ,
«ene»e«

leur contour , veinées 1 les fupéneures. & Morales

plus courtes , (effiles & entièrts.

Les fleurs font difpofées par vertfciries dan*

laiifelle des feuilles fupérkurcs , au nombre <ic

deux à fix. Les calices font grands ,
lanug:neux ,

évafés , à cinq dents fans pointe , a peine;aiguës»

h cordle d'un jaune-pâle, au moins deux f0 s

plus longue que le calice , velue extérieurement,

divifée en dtux lèvres très-écanees ,
preJqu éga-

les { les étamines au moins aufiï longues que la w-

vie fupérieure.

Cette plante croît en France , en Italie ,
dans

le Levant , aux environs de Montpellier , fur Us

bords de lanur. ? ( V.f. )

ij. Stachide d'Ethiopie. Stachys athiofU.

Stachys foliis cordatis , obtufis , tomentofs , cmta-

tis ; brùëcù oblongis ,
iittcgtrrimis. I inn. Syft.

Plant, vol. j.pag. jo- n°. 10.— Mantiil. Sa. —

p.ie. ioa. n.*. 16.— Lam. Flor. franç. vol. 1. pag.

388. n°. 416.

Stachys vtrticitlis ftxftotis ;foBis radicalibus *v*-

libus , crenatis , fummit ovatii
,
imrgerrtmis ; total*

Ut calice dup/à longioribus. Couan, Monlp. 91.

Betonica maritima ,
jton txlnteo palltfctntt. Dil-

îen. Eltham. pag. co. tab. 41. fig. 50. — Tournef.

1Q0.R. Herb. ao).

Betonica htraclta , latiftii* t Dirfcfiais. Donat.

Venef 84.— Boccon. Muf. a. pag. 164. tab. 127.

Sidcrnis fahiéL foli« , nofira*. Magn. Botan.

Monfp. pag. aj.

Stachysfoliis fuWxlloÇs ftrraturis , obtufis ; fi>

ribus oppoHis , JubfoUtiiriis. (N. )

Stachys vtrticillis bifloris. Linn.Syft. Plant vol

pag. 59. n°. n. — MantilT. 8i. — Jacq. Obferv.

ïoî. 4. pag. 2. tab. 77.—Willd. Spec Plant, vol. j.

pag. ica. n*. 17.

Sidcritis ertila , ttucrii prattnfs folio , âthiopué.

Pluken. Almag. pag. Mî- tab. jij. fig. 3-

C'eft une petite plante dont les tiges font droi-

tes ou diffufes , hautes de trois à quatre pouces,

pileufes , un peu hifpides , qui offre le port du u-

mium purpureum. Ses feuilles font oppofées ,
pe-

tiolées , en coeur, un peu velu<s, luifantes, ri-

dées ,
profondément dentées en fcie * les dente-

lures obtules » Us pétioles plus lopgs que ici

feuilles.

Les fleurs font difpofées en épis terminaux,

interrompus ,
compofés de verticilles, ou çlm «*

.'înairement de fleurs opp* fées , fohtnres dans les

aifTelles d. s feuilles. Le calice eft i cinq découpu-

res peu profondes , prefqu égales, on peu fobe-

lées. Le tube de h corolle eft un peu courbe,

divifé endeux lèvres jb fupérieure drofte , courte,

concave, velue -, l'inférieure très-gran.ie , éten-

due , partagée en trois lobes ; celui du milieu très-

large . ohne» cjéneléî les deux latéraux réfléchi

les étamines à peine de b longueur du tube i les

anthères bifides.

Cette plante fc rencontre au Cap de Bonne-

Efpérance. of.

\6. Sx ACHIUE à feuilles ridées. Stachys rugoji.
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Stackyj veniciltitfexflorh; foR:s tjnceolûtis t bafi

«titnartit , tomentcps
, rugofis , ftrratis ; cfiiicibm

maticis. Ait. Hort. Jfew. vol. a. pag. 303 .— Jacq.

Icon. Rar. vol. 3. tab. 493. .— Idem , ColleÛ.
vo!? f. pag. 116. — Willd. Spec. Plant, vol. $.

g. 104. n*. zo. — Lam. llluftr. Gêner, tab. 509.

•3-

Oo difttngue cette efpèceà ft s feuilles forcement
«idées, tomenceufes en defiousj à fes calice* ex-

trêmement lanugineux, tomenteux { à fes fleurs

jaunes.

Ses tiges font un peu coudées 6f prefque cy-

lindriques à leur partie inférieure , divifées en

tameaux droits , oppofés , peu ouverts , quadran-

.auUires, blanchâtres & tomenteux
,
garnis de

feuilles oppofées ; lus fupétieurcs prefque feintes,"

longues d'un pouce, larges d'environ fix lignes }

©valcs-lancéolées t marquées de rides profondes,

d'un gros vert &r pube (cernes en delïus , tomen-
teufes , blanchâtres & à grofles nervures en def-

fr>us, lâchement dentées à leur contour , à peine

aiguës à leur fommet, rétiécies à leur bafe en un
pétiole court.

Les. fleurs font difpofées par verticilles dans

l'aifTelle des feuilles fupérieures , au nombre de
fix à chique veiticille , dépourvues de braÛées.
Le calice eft épais , tubuté , à cinq dents non
épineufes , égales } chargé d'un duvet épais , blanc,

tomenteux. La corolle eft jaune , un peu plu»

longue que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance.

T) (V.f.inherb.Um.)

17. Stachidf. hériffée. Stucbys hbtu. Linn.

St*chys vtu'ulUis fexjioris , taulibus proftnatis y

totullii labio fuptriort oifido , ttiviricato , rtfLexo.

Urm. Spec. PUnt. vol. 2. pag. 813. — Altioni

,

Fior. pedem. n°. 113. tab. a. fig. 3. — Desfont.
[

FJor. atlant. vol. a. pag. ao.— Willd. Spec. Plant.
'

vol. j. pag. 10^

GdUopJis (hirfuta), caultpihfo A calicibu*labio\

cvro!t* juptriort lor.gior'tbus. Linn. Spec. Plant- 1

edit. 1. pag. j8o. — Allionî, Nicarenf. 44.

Sidtritis ( ocymaftrum ) , herbacea , pilofa ;foliit •

o\'a:ij , obtufis ; eoroUis labio fupcriore divariaith.

Gouan , Hort. Monfp. pag. 178. n°. 7. Linn. Syft.

MarrubUtm nigrum j ratundifolium. C.Bauh. Pin.i

ijo. — Morul Oxon. %. u. tab. 9. ftg. 1 j.

GîUirtfisunnva, hifpanica, rotundiorefotio.Touit).\

Inlt.R.Herb. r86.

Orymaftmm valtntinum. Claf. Htft. 1. pag. 41.
koo. — Djlech. Hift. 1. pag. 684. Icon.

Marrubutm kifpjnicum , odareftAchadot . Lobel ,

.koo. 5A9-— Liem , Obkiv. 169. Icon.

6 T A 5-,

Marrubium nigrum , Aifpéuûtvm. Par*ire, Th<atr.

4;. Içon.

Cette plante eft hérirîée de poils roides , épars

fur toutes fes parties. Ses tiges font couchées ou
redrefTées , étalées , très - rameufes , quadrangu-
laires , longues d'environ un pied & demi ; 1-js

rameaux diffus , oppofés s les feuilles pétiolées ,

oppofées , ovales ou un peu arrondies, en forup
de coeur, crénelles à leur contour, obtufes , ar-

rondies à leur foromet, minces , verdàrres , char-
gées à leurs deux faces de poils rares, épars ; les

inférieures grandes , longuement pétiolées j les

fupérieures bien plus petites , prelque fertiles ou
médiocrement péciolées ; les créneWes larges

,

obtufes.

Les fleurs font fitue'es, vers la partie fupétieuçe

des tiameaux, ep pn épi droit , compofé de ver-

ticilles diUans, quatre i fix fleurs à chaque verti-

cale
, garnis de feuilles florales ovales

,
plus lon-

gues que les calices , crénelées , rnucronéts à leur

fommet ; les fupérieures plus petites & entières ,

fans autre invfelucre partiel. Le calice eft velu

,

campanulé , terminé par cinq dents longues , fu-

bulées , prefqu'égales , miiçrooées , épineufes à

leur fommet. La corolle eft jaunâtre, marquée de
quelques taches purpurines ; le tube un peu co ut bé,

plus court que le calice ; la lèvre fupérieure droite,

obtufe , i demi-bifide, de la longueur du calice i

l'inférieure divifée en trois lobes planes , obtus-,

inégaux.

Cette plante croh dans les champs cV fur l^s

collines aux environs de Montpellier & de Nice ,

dans le Levant , l'Italie , l'F.fpagne , le royaume
de "Tunis. On la cultive au Jardin des Plant, s de
Paris. 7f ( y.v.)

1%. Stachioe à feuilles de lavande. Stacky»
tavandulifolia.

\

"ahl.

Stachys vertici/lit /txjlorit
, kirfitijfimis ; foliit

lanctoliitis , integcrrimisy lineitis. Vahl, Symbol. ï.

pag. 41. — WilW. Spec. Plant, vol. 5. pag. 103.
n°. 19.

ZUteni* «ricntaU*. Gleditfch. AéL berol. 176^.
pag. 3.

GttUopfis orienidlis , lavandulifotio , calUc ville-

ftjftmo. Tourn. Coroli. pag. 1 1<

Ses tiges font droites , hautes de fept i huit

pouces , fimples , velues , gjrnies de feuilles fef-

flles , oppofées ; Us inférieures connivenres à leur

bafe i les fupérieures fertiles , mais point conni-
venres , toutes lancéolées , très-entières , obtufes,

glabres à leur face fupérieure , marquées de lignes,

mollement pileufes en deflous ; les fleurs florales

ovales, en cœur , réfléchies , plus courtes que
les verticilles, glabres à leur fa e intérieure.

Xes Acuts naiflam dans Mlle des .feuille?

,

Aaa x
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dans toute la longueur des tiges } elles forment
un épi compofé de verticiilts diltans , a iîx fleurs.

Les calicis font tiès- velus } leurs découpures ou-
vertes, fubulécs , trois fois plus longues que la

partie entière du calice. La corolle cft de couleur
purpurine.

Cette plante , diflinguée par la longueur des

dents cJuiiules , croit dans le Levant. ^

19. Stachide crapaudine. Stachys refta. Linn.

Stachys xtrtiiillis fbfpicatis ; foliis tordato-ellip-

ii.it , tnnatis
, j('cabris ; caulibus aifendcntibiu.

Linn. $y&. Plant, vol. 3. pag. 60. n\ 13. — Man-
tifT. 82. — Follich. Palat. n°. 307. — Gouan, H-
lullr. 36.— Neck. in Aft. Palat. l. pag. 474.—
Crr.el. Tub. p. 181. — Jacq. Flor. aullr- tab. 359.— Horïm. Germ. 209.— Roth. Germ. vol. I. pag.

2^6. — vol. II. pag. 31. — Wilid. Spec. Plant,

vol. j. pag. 104. n°. 11.

Bttonicafotiis hirfutis , ovalis , rotundt crtnotis ;

bradeis ovato - tanceotatis , arifiâtis , integerrimis.

Hall. Uelv. n°. 262.

Stachys ( betonica ) , foliis bafi attenuatis , co~

ro.ié galcà eretlà. Crantz. Stirp. Auflr. pag. 164.
ÏSm dcfcriptio.

Stachys fideritis Villars, Dauph. vol. 2.. p. 37J.
,— Dccaud. Flor. fraiiç. vol. 3. pag. jjo.

Stachys procumbtns. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. J$f. n°. 416.

' Bttonica hirta. Gouan , Hort. Monfp. pag. 276.

Stachys ( bufonia ) , caulibus procumbtntibus ,

foliis ftfilibus. Thuill. Flor. patif. edit. 2. pag. 29;.— Dalib. Parif. 176.

Tetrahit caulibus procumbentibus , &e. Ctt. Flor.

gall. Piov. pag. 272.

Betonica decumbens. Mœnch. Mtthod. 396.

Tetrahit herbariorum. Lobel. kon. 523.— Idem,
Obferv. pag. 282. Icon. ?

Tetrahit fideritis , heraclta
, Diofcoridis. Dalech.

Flill. 2. pag. 1 1 1 8. kon.

Sideritis fort luttolo. Rivin , Mon. tab. 70.

Sideritis vulgaris , hirfuta. J. Bauh. Hift. 3. pag.

42;. — Magn. bot. Monfp. 240.

Sideritis hirfuta , procumbens. C. Bauh. Pin. 233.— Toutn. Inft. R. Herb. 191.— Gatid. Aix.441.

Vulgairtmtnt la crapaudine.

Cette plante a de tels rapports avec le fideritis

hirfuta Linn. , qu'il en eltréluîté une grande con-
fusion dans la fynonymie de ces deux efpèces. J'en

ai rapporté une partie avec un peu de doute , ne
. pouvant avoir rien de très - certain , particulier
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rement fur celle des Anciens. Quoique les ligures

de Lobel , de J. Bauhin , de Dalechamp , y con-

viennent a(Tez bien, les feuilles cependant font

plus étroites & plus velues.

Ses tiges font hautes d'un pied , couchées à leur

partie inférieure, velues, quadrangularres , rir

meufes } les feuilles ovales-obi orgues , oppofées

,

prefque fertiles , un peu ridées , verdâtres , mé-
diocrement velues i leurs deux faces , dentées en

feie à leurs bords
,
prefqu'obtufes à leur fommet,

rétrécies en pétiole à leur bafe ,
longues d'un

pouce & fouvent davantage i les feuilles fupe*

heures feflîles, plus petites.

l es fleurs font difpofées en verticilles d'environ

dix fleurs , un peu interrompus à leur bafe , for-

mant un épi droit , terminal. Les bradées font

lancéolées , courtes , terminées par une poinre

épineufe ; le calice légèrement velu , un peu
évafé , à cinq dents prefqu'égale s , un peu épi-

neufes ; la corolle d'un jaune-, àle avec des taches

ou de petites veines mulâtres { le tube à peine

plus long que le calice j la lèvre fupérieure étroiie,

redreflee , fort écartée de l'inférieure, entière.

Cette plante croît en Furope , dam les terrains

fecs, fur le bord des chemins , aux environs de

Paris, &c. tf ( y. v.)

20. STAC H IDE des fables. Stachys arenaria.

Desfont.

Stachys eaule bafi ptocumbente , foliis lanceolatist

obtifis; verticillis fubfexfioris , vtlîofis ; calhibus fri-

nafis , corollarum galeà tmarginatd. Desfont. Flor.

atlant. vol. 2. pag. 21. tab. 126.

Stachys ( arenaria) , vente;Lis fubfpicatis , hiifa-

its , fexjio'ii } cuticibus fpinofis i Joins obtongis
, ftt-

rotis; guleJ bifide. Vahl , Sy mbol. 2. pag. 64. —
Willd. Spec. Plant. voL 3. pag. 105. n*. 22..

Betonica fideritis facie , fore purpureo. Tournef.
Coroil. pag. 13.

Elle a le port du fischys nela ; elle en diffère pv
fes calices très-velus, une fois plus amples; par
fes corolles purpurines, dont la lèvre fupérieure
eli echancrée.

Ses tiges font couchées à leur partie inférieure,
quadrangulaires, velues, hautes d'environ deux
pieds, rarneufes, garnies de feuilles oppofécf,
velues i les inférieures pétiolées, ovales, oblon-
gues, obtufes; Us fupérieures pies étroites, lan-

céolées , fefliles , crénelées à leur contour , un pet»

ridées i les crénelures épaifles, obtufes.

Les fleurs forment des épis terminaux. Elles

font difpoféci par verticilles prefque fefliles, dh-
tans , compof; s ordinairement de fix fleurs. Le ur
cakee eft velu , cylindrique, très -évafé, campa-
nule à fou orifice, terminé par cinq dents Linceo-
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lées

, prefqu'égales, roides ,
épineufes à leur fonv

Dif r. La corolle eft velue , de couleur purpurine

,

<Je li grandeur de celle du fiachys rtcla ; la lèvre

fupttieure droite, erhanerce \ l'inférieure à trois

lobes j le lobe du milieu beaucoup plus grand •> le

tube de la longueur du calice.

Cette plante croît dans le fable, aux environs

de Bifette , dans le royaume de Tunis & dam le

Ltvjnr. 2jt (Dtfcript. tx Dtsfont.)

il. Stachide à feuilles d: feordium. Stachys

fi l'diutdes.

Staihys cault fuffruticofo ,
foliis lanceolato-linea-

nltus
, fûbintegris ; fioraltbus incifo-fpiaofis , dentibuj

viciais redis ,/ubulatis. ( N.)

Ses tiges font un peu Hgneufes j elles fe divi-

ftnt en rameaux afiez nombreux , étalés , quadran-
gubiies , roides, velus, furtout à leur partie iu-

périeute. Les feuilles font oppofées , étroites

,

lancéolées, prefque linéaires, entières, munies de
quelques dents larges, irrégulières, quelquefois

même incifées à leur fommtt , glabres a leuis deux
faces, tiès-obtufes , rétrécies à leur bafe en un
pétiole piane ; les feuilles florales ou les bradées
fuTiles , prefqu'amplexicaules , larges , glabres

,

allez grandes , irrégulièrement incitées ou laci-

niees a leur contour > chaque découpure terminée
par une pointe épineufe.

Les fleurs, prefque cachées par les bradées

,

font difpofées , à l'extrémité des rameaux , en ver-

titilles int-rrompus , fans involucre , compofés de
fix à neuf fleurs droites, ferrées , prefque fertiles,

leur calice eft tubulé , verdàtre , ftrié , velu , ter-

miné par cinq dents droites , égales , tabulées ,

prfcfqu'épineuies. La corolle eft jaunâtre , un peu
plus longue que le calice ; la lèvre fupérieure

droite
, prefque plane , écluncrée à fon fommtt i

l'inférieure plus courte , plus large, à trois lobes

arrondis, inégaux, un peu crénelés.

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes

de Paris. Je la crois originaire de l'Afiique fepten-

trionale. r> (f. v.)

xi. Stachide des champs. Stachys arvenfis.

Linn.

Stachys venicillis fexfioris , foliis obtujis , nudiuf

tulis i corvllis longimdînt caheis , cault dtbïti. Linn.

Spec. Plant, vol. i. pag. 854. — Syft. veget. 448.
— QEler. Flor. dan. tab. 587. — Pollich. Palat.

ti°. j68. — Sabbat. Hort. Rom. 3. tab. ti.—
Hoffni. Germ. 209. — Roth. Germ. vol. I. pag.

256. — vol. II. pag. 32.— Willden. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 106. n°. 24. — Poiret, Voyage en

Barbarie , vol. 2. pag. 187.— Decand. Flor. franc,,

vol. 3. pag. tfi.

Canûac* arvtnjîs. Lam. Flor. franç. vol. x. pag.

383.tf.4l>.
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Clechoma mamiôiafirum. Vill. Plant, du Dauph.

vol. 2. pag. 371.

Trixago cordifolia, Moench. Method. paç. 39?.

Trixago foliis hirfutis , ovato-cordatis , rotundo-

demain. Haller, Helv. n°. 231.

Stachys vtrticillis fexfioris ; foliis ohtufts
,
nudiuf-

cul!s ; corollarum labio fuperiore inttgtrrimo. Neck.

Gallob. pag. 22 y.

GUckoma (arvenfis ), foliis cordaùt , obh*eh ,

crenatis : cault hiffiuo , tudo. Linn. Spec. edit. 1.

pag. 578.— Ger5id,Fior. gall. Prov. p.^g. 260.

Clechoma foliis cordato-oblongis , crenatis. Hort.

ClitT. 307.

Sideritis calicihuS fubintrmibus , kifpiiis, Flor.

fuec. 488. J 19.

Sideritis a/fines ,
trixaginis folio. C Bauh. Pin.

233. & Prodr. 111.

Sideritis kumilis , lato , obtufo folio. Rai , Hift.

J6y.

Stachys arvtnjîs , minima. Riv. tab. 27.— Petir.

tab. 33.

Marrubiafirum vulgart. Tournef. Inft. R. Herb.

190.

||. Lamium paludofum ,
btlgicum. Hetm. Ltigd.

Bat. pag. 3J1. tab. 3J3.

y. Stachys ( purpurea ) , elatior, floribus caruleo-

purpurafetntibus , corollis calice vix duplo !oigiort~

bus. (N.)

On diftingue cette efpèce à fes tiges faibles,

prefque Amples ; à f;s fleurs un peu jaunâtres , i

peine plus longues que le calice ; à fes feuilles

ovales , en coeur , velues , diflantes.

Ses racines font grêles , fibreufes, un peu noirâ-

tres: il s'en élève plufieurs tiges droites, tendres,

herbacées, jaunâtrss ,
quadranguraires , ptleufes,

hautes de huit à dix pouces & plus , quelquefois

fimples ou rameufes à leur partie fupérieure , gar-

nies de feuilles fort diftantes, oppofées , pétiolées,

médiocrement velues , ovales , en coeur ou un peu

arrondies, d'un vert -jaunâtre , crénelées à leur

contour, très-obtufes à leur fommet ; les créne-

lures obtufes , arrondies. Les feuilles florales ferti-

les, plus étroites; point d'mvolucre particulier.

Les fleurs fcnt difpofécs en veriicilles diftans,

axilaires, compofés de cinq â fix fleurs un peu

pédrcelUes : il en réf;ilte un épi droit, terminal

.

aflez long. Le calice eft médiocrement évafé , arr-

puleux , velu, quelquefois d'un pourpre-noirâtre,

divifé à fon orifice en cinq découpures égales

,

mucronées. La corolle eil d'un blanc-jaunâtre,

petite , à peine plus longue que le calice. La lèvre

fupérieuic eft courte , entière > l'intérieure à cc-oi»
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lobe» ; «fui àn milieu plus large , entier, tactteté

de pourpre. Quelquefois la corolle entière prend
une teinte purpurine.

Cette plante croit en Europe, dans les champs.
0(^. v.)

J'ai recueilli fur les côtes de Barbarie la variété

y, qu'on pourroit pre^iu diftingutr comme ef-

pète. Ses tiges font plis fortes , plus élfvées

,

rameutes wès Uur bafe ; la plante plus velue fur

toutes fts paitiis } Us fc utiles plus prandes , mais
de même forme i le* clices h jrifles de poih nom-
breux j la corolle au moins une fois plus grande
que le calice , d'un pourpre mélangé d'un bleu-
clair ; les deux lèvres très-ouvertes, un peu pu-
beftentes ; la fupérieure droite « un peu renveifce

en dehors , échancree à fon fomnet ; ! inférieure

à trois K bis très-inégaux ; celui du milieu fott

large éc bien plus long que les latéraux.

XJ. SrAcwiDT annuelle. Stachys annua. Linn.

Stûchys vertici/lisfexfioris , foliis ovato-lanctola-

ûs , trintrviis , Itvibus , pttiolatis; cault trtfio, Linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 813. — Syft. veget. 448.— Neck. in Acl. Palat. vol. ». pag. 47J.— Scho l

Barb. n°. 1012. — Poliich. Pal. u*. 566.— Mat-
tufch.Sil. n°.444.— Jacq. Flor. auftr. tab. 360.—
Houm. Germ. oco. — Kotb. Germ. vol. I. pag.
1<6. — vol. 11. pag. 31. — Decand. Flor. franç.

vol. 3. pag. y ri. — (Kder. Flor. dan. tab. 587. —
Poiret, Voyage en Barb. vol. 1. pag. 187.

Stachys foliis lanctohtis , ftjfilibus ,bafi atstnuatis

.

Hort. Clin. 210.— Gronov. Virgin. 66. var. s.—
C 180.

Bttonica foliis ovaùs , crtnatis y braâtis

lanuolatis. Haller, Helv. n». 66 3.

Stachys annua . var.-*. Latn. Flor. franc;. voL a.

pas. 383. ri*. 416.

Bttonica annsta. Linn. Spec. Plant, edit. i.pag.

57?.— Moench. Method. 396.

Stachys ntrvofa. Gat. Flor. montaub. 107.

Sidtritisfore albo , barbâ luttolâ. ftiv. tab. 69.

Btto-iica vtrticillata , ealicibusfpinofts. Hort. Up-
fal. 165.

Sidtntis aroeofis , latifolèa , glabm. C. Bauh» Pin.

Jljfum majus. Tabern. Icon. 929.

Bttonica arvenjîs , annua , fort tx alio fiavtfctntt.

Tourn. Inft. R. Hcrb. 203.

Sidtritis glabra , arvatfts.l. Bauh.Hifl. J. p^427.
ïcon.

Elle a que'ques rapports avec le pachvs rtOa ;

le en «Aète pu fes feuilles -glabres., * qui k
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plupart ne font crénelées qu'à leur partie fupé-

rieure.

Ses tiges font droites ou un peu couchées à

leur bafe , hautes de huit à dix pouces , quniran-

gulaires , un peu venues , très-rameufes » l:s ra-

meaux étalés i les feuilles oppoféss , glabres , trèv

liflVs , d'un vert-jaunâtre , munies la plupart de

trois à cinq nervures longitudinales ; les inférieu-

res pétiolees, ovales-oblongues , crénelées ou aK

peu dentées en icie, les unes à leur contour, d'au-

tres vers leur fommet , d'autres très-entières ; les

fupérieures plus étroites , tm peu aiguës , rétrécies

â h ut bafe i tes feuilles «orales lancéolée», réflé-

chies , ordinairement entières.

Les fleurs forment un épi droit , feurïl4 , com-

pofé de verticilles diftans, un peu pédouculés,de
quatre à fix fl. urs j Jes calices tubdlés , un peu

Velu» , à cinq dents mucronees , mais point épi-

neufesi b corolle d'un jaune- pâle, chargée quel-

quefois de points ou de raies rougeâtres a U bafe

de la lèvre inférieure ; la lèvre fupérieure un peu

courbée , échancrée j l'inférieure à uoi» lobes

inégaux.

Cette plante croît dam les lieux pierreux , éle-

vés , fur le bord des chemins en Europe. 0
(K.v.)

^
24. Stachide à feuilles d'hyffope. Stachys hyf-

Stachys glabriufcula , gratilis , trt&a
, foliis fef-

libus , Itntari-lanctoLttis , rariitr fubdtatatis y yuni-

cillis fpicà, fubquadriforis. Mich. Flor. bor. Amer,

vol. i. pag. 4.

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec

notre flachjs fcordioiits ,- mais elle en dffrere par

fes feuilles feiTiles
,
par fes fleurs bien moins nom-

breufes, Se probablement par fes "feuilles florales,

dont Michaux ne parle pas , mais qu'il auroit fans

doute mentionnées fi elles enflent offert le -même

caractère que celles du ftachys fcordioidts. C'eti

d'ailleurs une plante prefque glabre dans toutes

fes parties , dont les tiges font droites , grêles

,

f

proies de feuilles oppofées , fefûles , linéaires-

ancéolées, très-rarement dentées. Les fleurs for-

ment un épi terminal , compofé de verticilles qui

contiennent environ quatre fleurs.

Cette plante fe rencontre dans la Caroline.

( Michaux. )

2f. Stachide glutineufe. Stœkyt gluwnfu
Linn.

Stachys glahra , ramojijfima , ramulis fpintfund-

bus i ptdunculis axillaribus
,
folitariis , unifions , bi-

braStatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. ici.

n°. 1 1.— Vahl , Symbol. 3. pag. 76. — Decani

Flor. franç. vol. 3-pag. ;49.
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Stachys ram'it ramofijpnis ; jolih Untiolatis', glu-

Iris. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 812.— Hort.
Llilf. 310.— Royeo, Lugd.Bat. 318.

SiJtriiis gtuùnofa , bitumta redo/cns.Mot. Oxon.
Hiit. j. pag. 3S9.

Sidérais vifcofjy crttiea, iitumta rtdoltnt. Zann.

Hift. 136.

On diftingue affément cette efpèce à fes fleurs

a illiircs , fo!ita : res , accompagnées de deux brac-

i i 11 .{écoule de fes fornmiiés une humeur vif-

qtKufe Se odorante.

Ses tiges font droites , glabres, ligoeufes, fou-

pie» , grêles , trèwameufes ; les rameaux oppofés,

chaigés de beaucoup d'autres, courts, prefque

h 'fuîmes , dent le fommet devient épineux en
vuj.tirT-nt. Les feuilles font oppofées , étroites;

Us inférieures oblongues , médiocrement dentées ;

les t'jpcritures plus étroites, linéaires, entières

,

gUbrts à leurs deux faces , excepte quelques poiîs

rares} lonpues d'un à deux pouces, larges Je deux
ou trois lignes.

Les durs font prefque feOîles, oppofées , folU

taîres dans Us aiflelles des feuilles fuperieures,

munies à leur bafe de deux bradées linéaires. Le
calice eft glabre, veit, tubulé , divifé à fon ori-

fice en cinq dents droites , un peu épineufes a leur

fommet. La corolle eft blanche ; le tube prefque
suffi long que le calice ; le limbe divifé en deux
lèvres ; la fupérieure concave, entière, velue en

dehors ; l'intérieure trois fois plus longue , à trois

lobes arrondis ; celui du milieu plus grand > les

anthères fituées à l'orifice du tube.

Cette plante croît dans la Syrie, 1 lie de Crète,
& dans celle de Corfe. T> ( V. /.)

»

26. Stachide épineufe. Stachysfpinofa. Linn.

Stachys cantfctns , ramulis brachiatis3Çpinâ termi-

natis; ûoribus axillaribus , ternis . Vahl , Symb. 3.

pag. 76.— Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 101.
n°.i3.

Stachys , ramulis fpinâ terminatis. Linn. Syft.

Plant, vul. 3. pag. 58.— Hort. Cliff. 310.— Roy.
Lugd. Bat. 318-— Mill- DicX n\ 9.

Stackys fpinofa , crttiea. C. Bauh. Pin. l\6. •

—

Motif. Oxon. M H). 3. pag. 283. $.11. rab. 10.

H- 9-— Toumef. Coroll. pag. 11.

Oaidarothyjnum. Cluf. Hift. 2. pag. 3 II. —
Profp. Alp. txoc. pjg. 87. wb. 86.

C'eft un petit arbrifl^a» , peu élevé , qui fe

prefente fous la forme d'un builfoB épineux, qui

forme une efpèce très-remarquable, & qui ne doit

pa» être confondue avec le fiatkys glutinofj , mal-
gré res rapports qui exiftenc entre ces deux plantes.

Ses tiges font épacks, ligoeufes, uèvioides.
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quadringulairej , chargées de poils couchas ,

(oyeux tie cendrés , particulièrement les rameaux ;

ceux-ci font très-éulés , foufdivifés en d autres

plus courts , très-roides , terminés par une pointe

dure , épineufe; les feuilles oppofées , à ptin* pé-

tiolées, étroites , linéaires, lancéolées, entières,

un peu pubefeentes, terminées à leur fommet
par une petite pointe épineufe , furtout tes feuil-

les fuperieures j les inférieures prefqu'obtufes,

plus grandes.

Les fleur* font peu nombreuses , f:ffi!es , quel-

quefois fotttaires ou réunies environ au nombre de
trois dans l'aifielle des feuilles , ou plu ôt de pe-

tites bractées ovales, un peu concaves, acérées 1

leur fommet , velues. Leur calice eft veln, tubulé,

un peu élargi à fon orifice , & terminé par cinq

dents roides , trés-aiguès ,
épineufes; l'orifice

garni d'une touffe de poils droits , blanchâtres ; b
corolle petite , un peu plus longue que le caliee.

Cette plante fe rencontre dans l'île de Crète.

Jy 'V.f. in herh. Lam. )

27. Stachide i feuilles d'armoife. Stachys ar~

ttmifia. Lour.

Stachyt xtrtici/lis rr.uUifioris t foli'i* incifis t canif

pmplici. Loureiro , I lor. cochinch. pag. 443.—*
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 107. n°. 16.

On prendroit aifément cette plante pour une
armoife avant le développement de fes fleurs,

tant elle y reflemble par fon port àc la formai de
fes feuilles. Ses tiges font droites, (impies, her-

bacées , annuelles , tétragones , blanchâtres , fil-

lonees , hautes d'environ trois pieds ; les feuilles

font grandes ; les radicales arrondies , crénelées »
leur contour ; celles des tiges beaucoup plus

longues ,pinnatilîdes , incifées , tomeneeufesà leur

face inférieure, oppofées , pétiolées.

Les fleurs forment un épi terminal , compofé de
verticilles à phiûeurt fleurs. Le calice eft anguleux,

à cinq découpures droites ; les deux inférieures

filus longues 8f prefqu'épineufes j la corolle ob>
ongue, d'un blanc lavé de pourpre, divitee et»

deux lèvre* ; la lèvre fupérieure ovale , concave ,

très-entière; l'inférieure à trois lobes, les deux
latéraux réfléchis , celui du milieu éthancré.

Cette plante croît à ta Chine 8c dans la C«-
chinchtne. ( Defcript. ex Lourtir. >

* sZfpius oviffi connut*.

* Stachys ( patens ) , ramofiffima , ramis flifor-

mibut , patenùbus ; foliït tauttola'it , ferratis , gJa-

bris ;fioribus fubvtrticillatis. Svarta , Nov. PUof.

Gen. & Spec. pag. 88.

Elle paroît avoir quelques rapports avec le fi**

ckys hyffopifalia de Michaux. Ses tiges font uès-
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rimeufes} Ces rameaux prêtes , filiformes , très-

etalés ; les feuilles oppolees
,
glabres

,
lancéolée»,

dentées en feie à lems bords ; les Heurs peu nom-
breufes aux verticilles. Mlle croît dans l'Amé-
rique.

* Stachys ( canarieniïs ) , vtrticillis fixfloris ;

foliis zordaùt
, viNofis , crenatts ; caulibui fut>ïrécits j

ca/icibus fruttiftris, campanulaso-patentijftmis. Jacq.
Plant. Rar. kon. Centur. i. tab. 48.

Ses tiges , inclinées ou couchées à leur bafe

,

font droites ou redrefTées à leur partie fupérieure }

Us feuilles oppofées , en forme de coeur, velues,
crénelées à leur contour j les verticilles compofés
d'environ (îx fleurs i ks calices campanules , très-

ouverts, lurtout aurès la floraifon. Cette plante
croit au Canada i elle paioît très-peu différente du
fiaeftys circinnatJ.

* Stachys
( latifolia) , vtniàUis multiforis ,

fubfpicatis t
- labio Juperiore bifido ; lacinulis acutis ;

JoHis htis
y cordaiis , rugofii , pilofis. Alton , Hort.

Kew. vol. 2. pag. 303.

On ignore le lieu natal de cette plante , qui eft

cultivée en Angleterre. Ses feuilU* font larges ,en
forme de coeur , ridées

, pileufes ; les verticilles
compofés d'un grand nombre de fleurs, dont l'en-

femble forme un épi terminal ; la corolle à deux
lèvres i la lèvre fupérieure bifide j les découpures
aiguës.

* Stachys ( italica ) , foliis lintori lanceolatis

,

tomtntofis, fuberenatis ; petiolis tongiftmis ; taule
fruticofo , tomtntofo. Miller, Diû. n°. }.

Cette efpèce paroît être la mime plante que le
Jtderitis fyriaca , ou -lu moins une variété, (royer
Crapaudine de Syrie, vol. 1.)

* Stachys ( alba ) , foliis oblongo-ovatis , erenatis,
pilofis ; talicibus pungeuibus , labio fuperiure pilofo.
Miller, Dicï. n°. 4 .

J

Stachys alba , latifolia, major. Barrel. le 197.

Elle paroît fe rapprocher beaucoup du flachys
lanata ou c\u flachys cretica. Ses feurlles font ova-
Jes-oblongttes , crénelées

, pileufes i fes calices à
dents épineufes ; la lèvre fupérieure vtlue. Elle
croit en Efpagne.

* Stachys ( hifpanica) , foliis inferioribus ovato-
longis

, fttt>crenatis
, fub:i(s tomtntofis ; calicibiu

fpinofis. Miller, Dicl. n°. 6.

Stachys elatior t fiore fiavefeente punUato. Aù.
Phil. Lond. 383.

*

STADMANE i feuilles oppofées. Stadmania
oppofitifolia.

Stadmania foliis Jîmplicibus , opprfitis ; fioribus
terminalibus

, racemofofpicatis. (N.î Laxn. Uluftr.
(ieaer. ub. ju.

S T A
Vdgairtmtnt bois de fer.

C'eft un grand & bel arbre qui s'élève fort haut

fur un tronc droit , dont le bois eft «es- dur &
ferré. Il fe divife en branches étalées & en ra-

meaux oppofés , cylindriques , revêtus d'une écorce

cendrée , un peu blanchâtre , médiocrement pu-

hefeente à l'extrémité des jeunes rameaux. Lu
feuilles font (impies, oppofées, pétiolées , ovales-

lancéolées , coriaces , très - entières , obtufei à

leur fommet , un peu retrécies à leur bafe , gla-

bres à leurs deux faces , d'un gros vert , prefqje

lui fantes en délais , plus pâles 8c un peu brunes

en deffous , longues de trois à quatre ponces,
larges d'un pouce ou d'un pouce & demi , foute-

nues par des pétioles longs d'une à trois lignes.

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux,

difpofées en épis nus , compofés de petites grappes

ou de fleurs , les unes folitaires , les autres en plus

grand nombre , fafciculées , foutenues pas des pé-

doncules courts , épais , roides , ordinairement

uniflores , longs d'une à deux lignes , munis à leur

bafe d'une très-petite bradée tuberculée ou un

peu aiguë, petliltante après la chute des feuilles.

M. Lamarck a formé de cette plante un genre

particulier, confacré à M. Stadman. Ce genre ap-

f»artient à la famille des favonters , & tient le rr.i-

ieu entre les ftpindus (favoniers) & les euphorie

( litchi ). 11 diffère des premiers par fts calices

monophytles, à cinq dents ; par un uyle très-court,

à peine fenfible, & de tous deux par l'abfence de

la corolle 5 ÔV dans fon port , par fes feuilles fiav

pies , oppofées.

Le caraâère effentiel de ce genre confifle donc

dans :

Un calice d'une feule pièce , à cinq dents ; point

de corolle ; huit Itanjines ,• an ftyle prtfqat nid i m
baie fiche , monofptrme.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice inférieur , fort petit , d'une IVuIe

pièce , à cinq dents courtes , ovales , un peu

aiguës.

2°. Point de corolle,

3°. Huit étamiaes , dont les filamens font droits,

filiformes , un peu plus longs que le calice , ter-

minés par des anthères droites , un peu arrondies.

4°. Un ovaire fupé rieur , oblong, Airmonté d'un

flyle très-court, à peine fenfible, terminé par ou

fligmite triangulaire.

Le fruit eft une baie fèche , globuleufe , de la

grofieur d'une petite cerife , qui offre ordinaire-

ment à fa bafe le rudiment d'une autre baie qui
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avorte conftamment j elle contient une feule fe-

runce globuleufe.

Cette plante croît naturellement à l'Ile-de-

France , oii elle a été obfervée par MM. Sradman
&: Jofeph Martin. Son bois eft employé utilement
aux charpentes : il eft un de ceux auxquels on a

donné le nom de bois defer, à caufe de fa dureté.

On fait avec fes baies , lorfqu'elles ne font encore
qu'à moitié mûres, d'aflei bonnes confitures en
gelée, ff (V.f in ktrb. Lam. )

STAPELE. Staptlia. Genre de plantes dicoty-
lédones , à fleurs complètes , monopéralées , de
la famille des apocinées , qui a quelques rapports
avec les periploca & les pergulana , 6c qui com-
prend des plantes exotiques à l'Europe , trafics <>u

fucculentes , à tiges anguleufes , dépourvues de
feuilles

, ayant à leur place des dents ou des tuber-

cules acuminés , de raiflelle defquels fortent un
ou deux pédoncules uniflores.

Le caractère eflèntiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice court , a cinq découpures ; une corolle

granit, en roue ; une double étoile dans l' intérieur

,

a cinj découpures , entourant les organe t de la gêné'
ration ; cinq étanùnes ,• deux fligmatc* ftjftlcs ; deux
fvUUules fubulés.

Caractère gêné r i q u i.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fort petit , perfiftanr, à cinq dé-
coupures aiguës.

i*. Une corolle monopétale , plane , très-grande

,

à cinq découpures élargies à leur bafe , acuminées.

Un double appendice plane, ouvert en étoile
;

1j plus grande étoile à cinq découpures linéaires ,

déchiquetées à leur fommetj la féconde , ordinai-

rement un peu plus petite , à découpures e niières

,

aiguës
} quelquefois un difque plane fitué fous les

étoiles , environnant les organes de la génération.

î Cinq étamints , dont les filamens font planes,

droits , élargis } les anthères linéaires , attachées

aux cotés deAflamens.

4°. Deux ovaires ovales , planes à leur côté in-

térieur ; point de (tyles > deux ftigmates fertiles.

Le fruit conlîfte en deux follicules oblongs, fu-

bulés , à une feule loge , à une fuule valve , ren-

fermant des femences nombreufes, imbriquées,
comprimées , cou;onné?s par une aigrette.

Obfervationj. Ce genre eft très - fingulier. Les
efpèces nombrtufes qu'il renferme , confi^érées

quant à leur port , paroiflent appartenir aux cactus

ou aux euphorbes. Ce font des plantes graffes

,

épaitTes, charnues , à tige anguleufe , & qui font

dépourvues de feuilles. CelLs-ci font remplacées

pa: des tubercules de forme variée ou des dents
Botanique. Tome VU.
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Cillantes , fouvent fitu^o* fur \~% r^les du r>
meaux , obtuiVs ou aigi'cs. La p u

t
avt diît\.j u

par incifion un fuc laiteux , d'une odeur dc.a-

gréablc. Les fleurs ont une l'orme , un afpcit f->

duil'ar.r ; elles font grandes dans ia plupart des

efpèces , riches en couleurs variées dans leurs

teintes, mais leur beauté ne féduit que les yeux :

ptnfîeuis d'entr'tlles ont une odeur leride j les

émanations en font prefque cadavéreufes.

Es PÈCES.

* Corolle à cinq découpures ciliées ou pileufes à leurs

bords.

I. STAPfcLE ciliée. Staptlia ciliata. Thunb.
• * a

Stapi La dtnticulis ramorum pafttt-bus
,
ptduncu-

latis ; iorollis jupra papilicfis, m<irgine i.i!iu;is ; Ai-

ciniis ovatis , acutis
,
plants. MalloU , Stapel. p. «?•

n°. 1. tab. 1.

Staptlia caule aphyllo, tctragv.o ; dnt'rculis p.t»

tentibus ; fiort peduncultto ; la.iniis coroiU ovatis ,

fquamofis , ciliatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Stapc'ia ( citbti ) , co'ollts quinq^tfldii ; laciniis

margint pilojîs , fundo papiliojv ,
pedunculis torolli

brevioribus ; caule tttragono , ramojb , dtcum'jente',

radicante , fuptrnt flonftro. WillJ. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1177. n°. 1.

Ses branches font couchées , radicantes , lon-

gues de iïx à huit pouces , rameufesi les rameaux
redrefles, quadrangulaires , glabres , longs d'un

pouce, cannelés j les angles munis de tubercules

& de dents ouvertes , aij'.es.

Les fleurs font fituées latéralement fur les ra-

meaux , grandes , folitaires ,
pédoncitlées ; le tir pé-

doncule eft glabre , droit, cylindrique ,
long d'un

demi-pouce environ ; le calice compofé de cinq

folioles glabres , lancéolées ,
aigres j la corol!» en

roue , glabre & d'un vert-pourpre en de Uns , rode,

mamelonée , d'un gris-cendré en dedans ; les mi-
melons roufleâtres à leur lowm t. Le limbe fe di-

vife en cinq découpures ovales , 3içués , prefque

longues d'un pouce , ciliées à leurs bords ; les tifs

d'un blanc de neige, étalés., un peu capic.s i leur

fommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-T.fpirarce',

dans les fols arides , où elle fleurit dans les mois
de novembre & de décembre. J)

X. StATÈLE velue. Staptlia ki fata. I.inn.

Staptlia caule aphyllo
, tttragono ; dtnticulis treo-

tis
t flore ptdunculato , corolla hirfutâ. Thunb. Prodr.

pag. 46.

Stapclia dtnticulis ramorum enciis. Lirn. Syft.

veget. pag. 160. n°. l.— Hort. ClirT. 77.— Rov.
Lugd. Bar. 409. — Miller , Di&. n°. 2. — Kt iph.

Cent. z. t»°. 8->.— Jacq. Mifccll. vol. 1. pag-. 18.

B b b
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tab. j.— Miller, Icon. ac8. — Lam. Illuflr. Cen.
tab. 178. n°. 2. — Desfont. Flor. «lam. vol. 1.

pag. 215. <l

Stapelia ( hirfuta ) , corollis quinqutfidist lacinïtt

ovatis , acutiufculis
t
margint viltofis ,fundo viilofo;

peauneulis ttrtubus, longitndine corollâ ; ramis adf-

cendtntibut ,
tttragonis , bafi floriftris. Willd. SpCC

Plant. vol. i.pag. 1178.^. 3.

Stapelia tuberxutis craffis , oblongo-rotundis ; flore

tx luteo (j purpurto diftinâo , ciliari. î Burm. Airic.

pag. 29. lab. 12. 6g. I.

Afdtpias africana , ai\oides , fore pulchrè finv
brtato. Commel. Rar. pag. 19. tab. 19. — Bradl.

Suce. 3. pag. j. tab. 25. — Roef. Inf. Mufc.
wb. 9.

Ses branches font épaiffes , couchées à leur

partie inférieure, & pouffent des racines à leurs

noeuds. Elles font redreffees à leur partie fupé-

jieure ,
quadrangulaires , fucculemes , étalées ,

très-glabres, d'un vert-foncé dans leur jeuneffe,

tirant fur le pourpre dans l'automne, marquées de

quatre filions profonds & longitudinaux, garnis

fur leurs bords de protubérances ou de tubercules

profonds , redreffés , acuminés à leur fommet.

De l'aiflelle des tubercules fortent des pédon-
cules (impies , épais , cylindriques , de la longueur

de la corolle , un peu velus ; ils fupportent une
grande & belle fleur monopétale , plane, ouverte,

de couleur jaunâtre , épaifle , charnue , marquée
de flries tranfverfes d'un violet-foncé } les décou-
pures grandes, ovales, aiguës, violettes â leurs

bords & à Irur fommet , couvertes en dedans &
à leur contour de poils mous, d'un pourpre agréa-

ble i le fond de la corolle d'un rouge-pale, & les

appendices d'un rouge beaucoup plus vif. Ces
fleurs font nombreufes , & durent pendant une
grande partie de l'été & de l'automne. Leur calice

eft court , ur. pêu velu , à cinq découpures ovales-

Uncéolees , un peu aiguës , légèrement ciliées à

leurs bords.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

M. Desfontaines l'a également obfervée dans le

royaume de Tunis , aux environs de Keroan. On
la cultive dans les ferrés-chaudes du Jardin des

Plantes de Paris. J> < V. v.)

5. Stapèle réfléchie. Stcpetîa revolnta. Maff.

Staptlia ramis tetragonfs , ertBis , dtnticulatis ;

dtnlibus patentions , corolld gla'j'â , taeiniis ci/sans,

«cutis , révoltais. Maffon , Stapel. pag. 12. »•. 10.

tab. 10.

Stapclia corollis quinqutfidis , glabris ; laciniis ova-

tis
,
margine pilefis , révolu:ii ; pedunculis corollâ

»re\itribus y cault tetragono , bofi rumofo , ercBo ,

fptri florifero. WiUdtn. Spec. Plant, vcl. 1. pag.

12-7. n°. 2.

S T A
Ses rameaux font glauques ,

longs d'un pied

,

droits , denticulés , à quatre angles aigus , dentés »

les dents diftantes , ouvertes , aiguës dans leut

jeuneffe. Les fleurs naiffent à la partit fupérieure

des rameaux. Leur pédoncule ell ordinairement

iolitaire, uniflore, glabre , cylindriaue , long de

trois a quatre lignes ; le calice divifé en cino dé-

coupures glabres , ovales , aiguës » la corolle Lfle

,

monopérale , d'un vert - jaunâtre en dehors , d'un

pourpre plus ou moins clair en dedans ; (00 tube

cour: ; fon limbe partagé , jufque vers fa moitié

,

en cinq découpures ovales , aiguës, fortement

recourbées en dehors, ciliées à leurs bords; les

cils terminés par une petite glande i le piftit &
les eumines fa.llans hors du tube de la corolle.

Cette plante croît parmi les arbrifteaux , dira

les champs arides, au Cap de Bonne -Efpé-

rance. &

4. StapÎLE ridée. Staptlia fororia. Maff.

Stapelia ramulis divaricatis ,
qnadrangularibus

j

angulis dentatis , denibus remotis , acutis , incurva-

fis ; corollâ unieolori , quinqutfidd ; taeiniis Unteo-

latit , plants , ceiuro viltofo ,
margine ciliatis. M»lT.

Stapel. pag. 2$. t»
Q

. 39. tab. 39.

Stapelia ( fororia ) , corollis quinqutfidis , rugefis;

taeiniis obtenais , acutis , margiat villojts tfundo vil-

lofo ; pedunculis tertti us , corollâ longioribus; <arr i

divaricatis, tttragonis ,baf fioriferis. Willd. Spec

Plant, vol. 1. pag. 1278. n°. 4.

Quoique très-voifine du ftapelia hirfuta, cette

efpèce en diffère par fon port , par (es rameaux

diffus, inclinés , i cinq angles profonds; par fes

fleurs penchées & prefque d'une feule couleur.

Ses tiges font hautes d'un pied ^tameufes , pur-

purines i fes rameaux épais
,
quadrangulaires ; leurs

angles garnis de dents écartées, aiguës, un peu

recourbées â leur fommet, épaiff. s, charnues i

leur bafe ; les fleurs fituées à la b ife des rameaut,

I>ortées fur des pédoncules (impies , fo'itarres

,

ongs de trois pouces , pendans , d'une couleur

purpurine- foncée. Le calice eft divifé en cinq dé-

coupures profondes , linéaires , aiguës. La corolle

eft grande , d'un pourpre-foncé , coupé par des

ri les ondulées , jaunes, tranfverfes; velue dans

fon centre , à cinq découpures ovales-lancéolées,

ridées , aiguës, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. J}

y. Stapèle à grandes fleurs. Stapelia grandi-

fiora. Maff.

i Stapelia ramis quadrangularibus , clava'is; angaUf
1 dtntatisidentibut remous, incurvjtis; corolii r.agid,

plané
, quinquefidi; laciniis lanctolatis , acurii , me'-

gine ciliatis, Maff Stapel. pag. 1 3. o°. i 1. tab. 1 1.
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StapeLa corollis q*inqutjtdis

, vWofit ; laeiniit lan-

ttolato-acuminatit , margint ciliatis ; ptdunculis bafi

uurafatis , corolld brrvioribus ,• ramit tr*8is , tetra-

gonis , clavatii , bafiJtorifitris. Willd. Spec. Plant.

voL i. pag. 1278. n*.

Cette efpèce s'élève à la hauteur d'un pied. Ses

rameaux font droits, en maffue, pubefcens, oua-

drangulaires ; les angles garnis de dents écartées

,

un peu courbées , terminées par une petite épine

molle. Les fleurs font fi tuée* a la partie inférieure

des rameaux ; les pédoncules épais, charnus, plus

courts que la corolle , redreffés , fouvem munit
de trois fleurs) le calice divifé en cinq découpures
lancéolées , aiguës ; la corolle très-grande , plane

,

velue , d'un pourpre - foncé , à cinq découpures
lancéolées

, aiguës , garnies à leurs bords de poils

te de cils longs , dilhqués, grifâtres, très-fins.

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-
Efpérance , dans les contrées les plus chaudes, r)

6. StatèlE douteufe. Staptlia ambigua. Maff.

Staptlia ramis treêis , quad'angularibm, clavatis;

angulis dtntatis , rtmotis , incurvant j corolld magna ,

plsni
, qninqutfidd ,• laciniis taneeolatis , hifpiiis ,

marg,ne ciliatis. Maffon , Stapel. pag. ij. n*. 11.

tab. u.

Staptlia corollis quinqnefidis , hifpiiis y laciniis

o\a:o- taneeolatis , acutis, margint villofis ; ptdun-
talis multi&orit , nanti* trtSis , tetragonis

,
clavatist

h

f f*
rî "U ' wiUd * sP*c - plant« vol- 1. pag. 1179.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un pied 8c

demi ou deux pieds < elles font rameufes , pubef-
centesj les rameaux droits , en maffue , quadran-
gulaires i les angles dentés ; tes dents recourbées
en dedans. Les fleurs font fituées vers la partie

inférieure des rameaux , foutt-nucs par des pé-
doncules 1 trois ou quatre fleurs , munis d'une
bnûée à la bafe de chaque pédicelle * le calice

divifé en cinq découpures lancéolées , aiguës ; ta

corolle grande , plane, hifpide , d'un rouge- obf-
enr , i cinq découpures lancéolées , traverfees par
cinq nervures , ciliées à leurs bords i les cils bi-

furqués.

Cette plante eroit dans les plaines défertes &
fibloneufes au Cap de Bonne-Efpérance. ff

7. StapÈlb aftérie, Staptlia cfitnos. Maff.

Staptlia ramit plunbus treâis
,
tetragonis , dtnta-

tis ; dtntibus brtvibus , trtSis corolld magnâ , quin-

quefidd ; laciniis lanceolatis , margint révoltais , ci-

liatis. Maff. Stapel. pag. 14. n*. 14. tab. 14.

Staptlia corollis quinqutfidit , laciniis ovato-acu-

minaiis
,
rugofis ,

margint rtvolutis , villofis ; ftdun-

€ulu longttudau carolUi ramit ertâis , tetragonis ,
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atttnuatU, bafifioriftris. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1 z8o. n°. 8.

Ses rameaux font droits ou redreffés , nombreux «
inégaux

,
teiragones , hauts de fix i neuf ponce»,

dentés fur leurs angles i les dents droites, petitei »

un peu courbées en dedans, terminées par une
pointe. Les fleurs naiffent i la bafe des jeunes ra-

meaux. Le pédoncule eft ordinairement lolitaire,

cylindrique , pubefeent , Icng de deux pouces ,

uniflore > le calice divifé en cinq découpures li-

néaires , aiguës } la corolle grande , purpurine

,

avec des raies jaunâtres Sf tranfverfes , profondé-

ment divifée en cinq découpures ouvertes, ridées,

obliques , lancéolées, réfléchies & ciliées à leurs

bords i le tube prefque nul.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé-
rance. J>

8. STAPâLE étalée. Stape/îa pulvinata. Mafl".

Staptlia ramis ramufifque tetragonis , rtjin<iiis ,

dtntalis i corolld quinquefiaà ,
plar.à , medio vilLfu ;

laciniis pauntijjimis , rugofis , acuminatis , ciliatis,

Maff. Stapel pag 1 3. n°. 1 }. tab. i 3.

Staptlia corollis quinquefidis , heiniis fubrotundis

,

rugofis, acuminatit
,
margint villofis ; fundo elev.ito

,

villofo f caule ttiragono , dtcumbtmt ,* ramis aafttn-

dtntibns , fLoriferis. Willd. Spec. Plant, vol. t. pag.

U79.

VtdgaUtmtnt rofe d'Arabie.

Cette plante eft baffe : fes rameaux , nombreux

,

inclinés, tadicans, ont à peine fix à huit pouces
de haut; ils font tétragones , afcendjns , munis de
dents redreflees. Les fleurs , fituées a la bafe des

rameaux , dans leur aiflelle , font ordinairement

foliraires , cylindrioites , au moins de la longueur
des fleurs. La corolle eft très-grande, belle, d'un
pourpre-foncé , avec des rides blanchâtres i fon

centre élevé, très- velu s les découpures très-am-

ples , oblongues , un peu arrondies , acuminées ,

ridées, ciliées i leurs bords. La corolle , avant fon

épanouiilement » eft prefque globuhufe , à cinq
angles , renflée , i cinq nervures extérieures, con-
cave à fon foramet.

Cette efpèce croît parmi les buiflons , au Cap
de Bonne-Efpérance.

9. SrAPàLB gemmiriore. Staptlia

Maffon.

Stapelia ramis pluribus ft&is, tetragonis , dtnta-

lis { dtmibusfubertclis , acutis ; corolldpland ,fcabrd i

quinquefidd; laciniis ovato laneeolatis , margint ci-

liatis. Maff. Stapel. pag. 14. n*. 15. tab. 1

Stapelia corollis quinquefidis , fabris ; laciniis

ovatis , acutis , margint ciliatis , fuptrne quinque ner-

viùj ptdiuutUia longUudint corvlla, ramit trtQ'ts^

Bbb x

Digitized by Google



3So S T A
tctragonis

, infirrù floriferis. Willdcfl. SféC Plant.
'

vol. i. pjg. uib- n". <j.

. Cette plante n'a que fix à fept pouces de haut;

c'Sr- eli compofés ue plaideurs rameaux droit»,

f libres ,
riTJgones. garnis fur leurs angles de

dents rt.irtilets , terminées par une petite pointe

épineufe. Les fleurs font ficuées à la partie infé-

rieure des rameaux ;lc-s pédoncules reunis au nom-
bre de deux ou trois djns l'aificlle dts dents

,

glabres , cylindriques, longs de deux pouces; le

cauce fe divile en cinq découpures lancéolées

,

aiguës La corolle d\ grande, d'une couleur (om-

bre , prtfq if: d'an noir-foncé, quelquefois par-

fenvi d-ï points dorés ; rude, tuberculeufe, à cinq

déc'-uyiir-js ovales, lancéolées, aiguës, ciliées a

Ku:s bjr ts, traverfées par cinq nervures.

Cette plante croit dans les fols arides , parmi les

huilions , au Cap de Bonne-Erperance. î>

10. StapÊle divariqué. Staptlia dixaricata.

Maflon.

Staptlia ramis piuibus tttragonis , divaricatis
,

glabris , dentatis ; demibus parvis , fubtreclis ; corollà

glaberrimd
, quinqutfidà ; laciniis lanctolatis pattn-

tibus, ma'gine nvolutis , ciliatis. MalT. Stapel. pag.

17. n°. 21. tab. 22.

Staptlia corollis quinqutfidis ,
glabris; laciniis lan-

ctolatis , acuminaiis ,
margint rtvolutis , ciliatis ;

ptJunculu coro'.lâ longio'ibus ; ramis tttragonis , attf

na-.its , divaticato pattntibus , mediofioriftris. Willd.

tpec. Haut. vol. 1. pag. 1280. n°. 10.

Ses tiges fe divifent en branches &r en rameaux
ties-glabres, longs de fix à fept pouces , étroits ,

aietts, prefqu'acuminés , très-d:alés, quelquefois

courbés en dehors, quadrangulaires , garnis fur

leurs angles de petites dents prefque droites, dif-

rantts . obtufes. Les fleurs naiflëiit vers le milieu

des rameaux , dans l'ailfelle des dents , réunies

quelquefois au nombre de deux ou trois, foute-

nues par des pédoncules glabres, cylindriques, au

moins longs d'un pouce ; le calice fe divife en

cinq découpures linéaires, aiguës. La corolle efl

très-glabre, lui faute , d'un vert-brun en dehors,

d'une feule couleur en dedans , d'un rouge de

cî.nir, à cinq découpures très-ouvertes, un peu

étroites
, plus courtes que le pédoncule , acumi-

r.écs , roulées & un peu ciliées i leurs bords.

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne-

Ffperance. T)

11. StavÏa F rouffeâtre. Staptlia rufa. Maff.

Staprlia ramis ramulifjtie ertilis , tttragonis , an-

fxfli dciuiit ; dent: jus ertBis • corollà quinqutfidà ;

ij^iniis :riungula ri'>us , aculis , rugifa ,
margint ci-

Itaiiïus. Mail". Stapel. pag. i(>. n°. 10. tab. zo.

Staptlia toiollis quinqutfidis , xuge/îs ; laciniis
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lahceolàto-acuminatis , margint ciliatis; fundo jlil-

lato ; ptdunculis corollà brevioribus ; ramit tttrego-

nis , enclis, bafi fioriftris. W'illden. Spec. Plaiit.

vol. 1. pag. u8i- n°. 11.

Ses tiges font droites, gtabfïs , hautes de trois

à quatre pouces , divifees en quelques rameau
courts , alternes, qui prennent tou vent une cou-

leur roulfeâtre, un peu ramifiés , droirs, àquatie
faces , dentées fur leurs angles > les dents droites

& obtufes. Les fleurs font réunies au nombre de

deux ou trois à la bafe des rameaux , foutenues

par des pédoncules axillaires, loues d'environ un

demi-pouce, cylindriques, de couleur purpurine;
le cal ce partagé en cinq découpures linéaire,

aiguës. La corolle eft à peu près aiilil grande r,

celle du pt'ip!o:a gnca , plane , d'un violct-cbftur,

marqué tie liiits tranfverfes, d'un pouipre-for.ee
,

diviiéi en cniqdécoupures lancéolées , acuminéo,
plus longues que les pédoncules, ridées, légère-

ment ciliées à leurs bords; le fond d'une couleur

roulleàtre, panaché.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpirance,
dans les contrées les plus chaudes. f>

il. Stapèle acuminée. Staptlia acuminma.
Mail.

Staptlia ramis pluribus fubceSis , tttragonisi
ètK-

tatis ; corollà quinqutfiaà , planâ
,
gtabtâ, rugsfj ;

laciniis caudato-acumtnatis > margint ciliatis. tArf.

Stapel. pag. 1 f. n°. 17. tab. 17.

Staptlia corollis quinqutfidis ,
rugojîs; laciniis ovj-

tis
, cufpidato-acuminatis , ma'gint ciliatis ; ptdun-

culis corollà brtviorihus ; ramis tttragonis , adfc<i~

dtntibus, mtdio foriftris. W'illden. Spec. Plaot.

vol. 1. pag. 1181. n°. 12.

Ses tiges fe divifent en plufieurs rameaux gla-

bres , redreffés , inégaux , térragones , hauts de

fix à fept pouces ; dentées fur leurs angl.s. Les

fleurs font fi tuées vers le milieu des rameaux. Les

pédoncules font courts, réunis au nombre de trois

ou quatre, cylindriques, glabres, uuiflores; li

calice divifé en cinq découpures ovales , ai-

guë*. ; la corolle glabre
, plane , ridée , à cinq dé-

coupures étroiti-s
, longuement acuminees , ciliées

à leins bords, d'un pourpre-noirâtre vers leur

extrémité, de couleur cendrée furlerefte.

Cette plante croît au Cap de Borme- Efpérancè.

ij: Stable inclinée. Staptlia nc&uu*. Maff.

Staptfia ramis pluribus tttragonis, rtclinat'u, itn-

tatis ; àttuibus acutis , patentions ; corollà quinquh

fidd , recurvatâ ; latimis patentions , replicatis , fim-
briatis. Mali. Stapel. pag. 91. n#. 28. tab. 28.

Staptlia corollis quinqutfidis ; laciniis lanctolatis,

marine ciliatis ; fundo tltvalo ; ptdunculis coroilÀ

longioriius ; ramis paitnùbiu t tttragonisJupra ba-
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fn fivriftrh. Wilid. Spec. P.ii.t. vol. I. p. i:Sl.

Ses "g^s on plu'ôt fts rameaux font ^I'1m*s,

longs de trofs à quatre pouces , pi. '!?«».•<., l ;; 'u-

part rfcourhit-s , t^tra "or.ts , datées; l.s dents
ouvtrti-s

, aiguës. L; s fleurs fer.t f-'uvit-r foirui-

îcS, fitu.'es un peu au civil >^ de li bit; e<.s r.v

n.iauj, fupportéV* parles p-c-doncuîcs fimpe?, 0:1

ri-ri'rtes ouelcp)? fois on deux ou r*-is r-é-icc-llr;s

pi bres , longs d'un pouce; !e niic à tirq cîc-

coi:purc$ aignes , Iar.c-'oLes ; i i coro'L- c'ure
(in:. '.cur me iincre

,
p'us )o:v.M" <\v.-2 les rédon-

cu!i s, à cinq découpures î.i tet oL'^s , ai ri.es , c«m-
d:t* prefqu'à leur baie , ciliées v tVdng.-LS a icins

bords, d'un pourpre- junte en d-.d-ns, rLbres de

verdatres en dehors.

On rencontre cette plante au Ci? de Bonne-
Efpérance. f>

14. SrATHlE élégante. S:art'!a titras. Maff.

Staptlia ram:s pLr :
. Ms co-.ftnis , vbLn^is , trVn-

• demitus puwnin. s , >i.u:is ; cvnlià quinqut-

fiia ; iaciniis triangjljriî ls , hifp;j.'a , margint fim-
èriatis. MalTou, Stap- 1. pag. 10. n°. 27. ub. 27.

Staptlia corcltis quinquifais , hifpidit ; laciiUs
ljicti>ljt:s } mjrgmc cil'atis y funUo ptntagono ; pe-

UkicJis cordlà {.<nr'ioiibus ; ramis àiffifs , oblon-

fis ,Ur(t:uJlu/o ttiragonis , rr.tdto fior.jctts. Willd.
S

t
>ec. Pla..t.vol. 1. pag. 1:82. u°. 14.

Cette plante efl baffe , rampante : fes tiges ou
fes principales branches font étendues fur la terre,

non.breviks
, prtlTées , alongees , radicantf s , un

peu c) li:ulriques ou médiocrement tétragones

,

glabres, dentées; les dents courtes, un peu épaii-
fes, recourbées, aiguës; ks fleurs réunies au
nombre de deux ou trois , fituées à la partie in-

teiieure des rameaux; les pédoncules glabres ,

qlindriqu~s
,
longs d'un demi pouce , le calice

«livife en cinq découpures prefquc tiiangulaires
,

algues; la corolle monopétale à cinq angles , un
peu recoutbee , partagée en cinq découpures
triangulaires , pointues, liifpides , frangées 6c

roulées à leurs bords ; h couleur cft d'un pour-
pre-noirâtre ; le fond de la corolle roulTtacre;
l'appendice à cinq rjyons , d'un jaune de foutre.

Cet'e plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pérance. t>

IJ. SrAI i-LE touffue. Staptlia ctfpitofa. Mafl.

Staptlia .remis confettis , precumbentibus , ttfa-

goiit
, dtntatis y denttous acutis

,
pjttvtibus y corollâ

' ÇLtfidj, rtcurvaiâ ; laciniis patentions t rtpli-

• /, aliatis. Maff. Stapel. p. 20. n°. 29. tab. 29.

S\!:tf:j i.nroilis quinquAdis ; laciniis Ltncictdlis
,

j.-.-ij , >:.!> t;; 1 n\iiuiis
y iit\.:u ; ptduniutts lon~
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1

jlr :t cnjhfoiiji -ii. W'iîli. Sp.c Punr. vol. j. pag.

Otte elpèce forme par fts titres tros-hin"Vs

,

nornbreufi* Ôc (errees , d.Js gai<>ns d'un beau
vçrt glauque : fes rameaux font tics-cotnts

, longs

d'un a dtux pouces, g!aî>r-s , mcdiocrcm^i t C5-

Miponcs , i'..:nes; ^s d.-nts ouverts, ai^jié*,

tpjilT'us & r!i..:niiei à leur lafc. Les îLurs font fi-

tuéiS vers la partie iïiférieure dis raii»taux , rhu-
mes fmivtm lit'.ix ou ti ois dans l'ailleile dts dents ;

ktis pékionculcs g'-bics, cylin.îriquïs , de cou-
kur

(
nrpnr ne, lor gs d'environ trois liçnk-s, t:ès-

fî opics ; les découpures du calice iatiiecLes , ai-

Rués ; la corolle à peine plus Rramle que les pé-
doncules, à cinq cécoupures ouvertes , ettoites,

aiguës t coudées vers leur bafe , un peu rou'tx'»

en dehors & cilk'es à leurs bor^s; la couleur d'un
pouipre-fonce ; le fond de la corolle ver.iâtre ;

l'appendice d'un jaune de foufre, à cinq rayo»$
en étoiîe.

Cette efjièce croît au Cap de Bonne -ETpé-
rance , fous its arbriffeaux. f>

16. StaPele aride. Staptlia arida. Maff.

Staptlia ramis planbus t't flis, tttragonis, de Ha~
tis ; atnùbus pater.tiius , acuiis ; fLorilu* Joiitj'iis

,

piJunculatis ; coroltarum laciniis planis
, fi tact is.

M aif. Stapel. pag. 11 . 3 3. tab. 55.

Staptlia corollis quinqutf-dis ; laciniis cilongis ,

acuiis
,
apice margmis ciliatis

, fundo circulât i, pe-

auncults coroitd IvngioriLus ; rart.is tceogonis , tret'

us, apict foriferis. WillJ. Spec. Plant, vol. 1. pag.

1285. B°. 16.

Ses rameaux font nombreux, ferrf's, très-droits,

un peu gtéles , hauts de trois à quatre pouces,
quadrangulaires ; les angles finuos , demés ; les

dents écartées , très-ouvereé s on un peu courbées*,

aiguës, pref^ue fcmblablês à des épines. Lesfleurs

font folitaites , fttujes à la partie iupeticure des

rameaux , feu temu s par des péior.culcs fimp'es,

droits , folitaircs , plus longs que la corolle ; le ca-

lice partagé en cinq découpures lancéolées , ai-

gres; la corolle petite, à cit.q découpures planes,

ovales, lancéolées, pon&nees, ciliées fur leurs

bords , vers leur fommet ; la cou'eur ell d'un

blanc-jaunàtre; les appendices de couleur blanihe.

On rencontre cette plante dans les lieux acides

& déterts, au Cap de Bonne- Efpérance. h

17. StatÈle à petites fleurs. Staptlia parvi-

flo-a. Maff.

Staptlia ramis pluiibus tttragonis, dtntatis , rc-

curvatis y corollâ parvà y laciniis ar.g.ifut ,plai. '
t

pattntibus , margine ciliatis. Mail. Suoel. pjj. il.

n°. tab. 55.

Staptlia co. J'Ji r-u-n.-n-ïf.dis ,• Lrr uri hnuotc*
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t'a. obtufiufcuits , margine ciliatis ; ptdunculis co-

rollà loitgioribu* ; ramit tttragonis , patcntibiu , m<-
dio extradantes fiorïftris. WilJd. Spec. fiant, vol. i.

pag. (i8j. n°. 17.

Plante gUbre , haute d'un pied , droite , ra-

meuCe; les rameaux quaJrangulaires , dentés fur

leurs angles ; les dents dilbnces, recourbées j les

fleurs réunies au nombre de deux , quelquefois

trois , à la partie Cupéiieure des rameaux , limées
fur une caliofité entre les angles ; les pédoncule*
inclinés , plus longs que la corolle ; le calice di-

vifé en cinq petites découpures arguës. La corolle

eft fort petite, divifée en cinq découpures linéai-

res lance olees , planes , très-ouvertes , ridées

,

ciliées à leurs bords , d'un jaune-verdàue
j l'ap-

pendice à cinq rayons d'un jaune-orangé , tout le

refte de la plante d'une teinte purpurine.

Cette efpèce croit au Cap de Bonne-Efpé-
rance , Tous des aibulles , au pays des Nama-

18. STArèlE fubulé. Staptlia fubulata. Willd.

Staptlia corollit qutnquefidis , nutantibut ; laci-

niis oblongit , acuminato-cufpidatis , pilofis; pilis fe~
cundis ; ramit tttragonit , atttnssatis nutantibut

,

fubapiu JSorlftris. Willden. Spec Plant, vol. 1.

pag. 1283. a*. 18.

Staptlia (Cubulata), quadrar.gula , Jpithamalis.

Forskh. Caxalog. Plant. Arab. pag. to8. n°. îpj.
tab. 7.

Cette eCpèce s'élève fort peu, & Tes tiges par-
viennent à peine à la hauteur de fix à huit pou-
ces j elles fe diviCent en rameaux à quatre faces ,

infenlibleraent rétrécis vers leur Commet, inclinés

& portant à leur partie fupérieure des fleurs de
la grandeur de celles Avtfiaptlia arida. Les corolles
font inclinées, divifées en cinq découpures ob-
longues , acuminées , cufpidées 1 leur Commet

,

munies vers leur pointe de poils couchés &: tour-

nés du même côté.

Cette plante a été obfervée par Foîikhal dans
l'Arabie heureuCe.

19. STAPkfi mignone. Staptlia contittna. Maff.

Stapelia ramit ramulifsut trtSis , tet agonis, gla-

btrrimis ; angulit demain , dentibut treâit ; eorollà

quinqutfidd, planà , hifetdâ. Mail Stapel. pag. if.
n# . li. tab. 18.

Staptlia corollit qutnquefidis , hifoidit ; taciniis

ovatit , acutis , ciliatis ; pedunculi* longitudint co-

tolla ; cattlt tetragono , erc&o
, faptme ramofo ; ramit

pattdis , fimplicibus , baft Jlorifirit. Willden. Spec.
Plaut. vol. 1. pag. 1134. n°. 19.

Ses tiges n'ont guère que trois à qiarre pouces
de haut ; elles font gl-bres, divifées a leur partie
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Cupéiieure en rameaux droits , tétragones , denté

Cur leurs angles , les dents droites , aiguës. Lm
fleurs Cont fituées à la baCe des jeunes rameaux,

ordinairement réunies deux enCemble , foutenues

par des pédoncules glabres , cylindriques , de cou-

leur purpurine, longs d'un pouce» la corolle à

peine auflî longue que le pédoncule , à cinq dé-

coupures ovales- lancéolées , aiguës, rMées, hif-

pides, ciliées â leurs bords, de couleur cendrée,

parCemée de poils blanchâtres , traverfée par de

petites taches d'un rouge- foncé i le foud de la

corolle d'une couleur brune-foncée.

Cette p'ante fe rencontre au Cap de Bonne-

ECpérance. T>

20. Stable glanduleuCe. Staptlia glandulifhrt.

MatTon.

Stcpelia ramit pluribus fubtreSis , tttragonis
;

angu.ltt dtntatis ; dentibut treSit , acutis 1 corolii

plana , glandulis fetaceit , clavatit uttà ; taciniis

ovato-lauctolatit , acutit , pattntibms. Ma£ Stapel.

pag. 16. n°. 19. tab. 19.

Staptlia ( glandutifcra ) , corcltis quinqutfiiii,

pilis apict giandutiftrit , ttclis; taciniis e\ ans , acu-

tis ,* ptdunculit corolii Icngioribut ramit patulit
,

tttragonit, bafiJloriftris. Wlild. Spec. Plant, vol. /.

pag. 1284. n°. 20.

Cette plante pouffe de fes racines plufieurs tiges

hautes de fix ou Cept pouces , diviCées en rameaux

preCque droirs , à quatre faces > les angles munis

de grolTes dents charnues , terminées par une

pointe un peu obtuCe , droite , glabre. Les fleurs

naiflënt à la baCe des rameaux , dans leurs aiffcliet,

au nombre de deux ou trois, foutenues par des

pédoncules iîmples, cylindriques, de couleur pur-

purine. Le calice eft partagé en cinq découpures

velues , linéaires , aiguës 1 ta corolle plane, plus

courte que le calice, de la grandeur de celle de

l'anémone des bois, a cinq découpures ovales-

lancéolées .parCemées de points rougeâtres-fonces,

& couvertes de glandes Cétacées en rétedeclou,

6e de poils blanchâtres. Le fond de la couleur eft

d'un jaune de foufre ; l'éioile du centre de cou-

leur orangée ; le fond de la corolle très-brun.

Cette eCpèce croît dans les lieux déCerts Se ari-

des , au Ca? de Bonne-ECpérance. T}

* * Corallt à cinq dfcoupurtt glabret à tturt bords,

21. SiApàLE pédonculé. Staptlia ptdmtuku.
Miifon.

Staptlia ramit pluribus divarieatit , tttragonis

,

fa^tientatts ; ptdunculit longiffimis , corollâ qutnqat-

fidâ , laciniis lanceolatit , margint révoltais i angul:t

fimbriaùt. Mail'. Stapel. pag. 17. n*.'ii. tab. ai.

Staptlia corollit quinqutfidis t taciniis LvutoUtts,
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aeuminatit

, mârgine glandulis pedicellatit cinSit ;

ptéuncuiis ramis duplà longioribus; ramit tetragonis,

apice fubbidentatis , medio floriferis. Wlllden. Spec.

S T A 5K3

Plant, vol. J.pag. 1284. n°.u.

Cette efpèce fe diflingue aifément de toutes

celles de ce genre par la longueur de fes pédon-
cules , & par la forme particulière de fes rameaux
& de les n'eu/s.

Ses tiges font droites, glabres, hautes de trois

à quatre pouces , divifées en plulîeurs rameaux
diffus, de couleur glauque , téttagones, à angles

très-obtus, marqués à leurs bords de renflemens
très-obtus au lieu de dents, terminés à leur fom-
met par trois ou quatre tubercules à peine aigus,

en forme de dents droites, un peu rougeitres.

Les fcurs font réunies , prefqu'en fafcicule, an
nombre de quatre ou cinq a la partie inférieure

des plus jeunes rameaux, fupportées par des pé-
doncules glabres, droits, cylindriques, prefqu'une
fois aufli longs que les rameaux. Le calice eft dé-
coupé en cinq parties aiguës 1 la corolle de la

grandeur de celle du cinerana Unata, d'un brun-
pourpre-foncé en dedans , verte ou un peu brune
en dehors, à cinq découpures un peu étroites,

lancéolées , aiguës , un peu ridées , roulées en
dehors à leurs bords, marquées de points grila-

tres a leur bafe, Se de fefcicules de glandes pédi-
cellees i le fond de la corolle d'un brun-noirâtre.

Elle varie dans fes couleurs } les fleurs font quel-
quefois jaunes.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance 3 dans les contrées lèches 8e arides,

il. STxriiE ouverte. Stapelia apena. MafT.

Stapelia ramis pluribus divaricatis , tetragonis
,

itntat'u ; daiiibas obtufiffimis i peàunculis longiuj-

tulis ; corollâ quinqutfidâ , plana,' laciniit avant,

nigofit. Maîîon, Stapel. pag. ij. n- . 37.
ub. 37.

Stapelia corollis quinquefidi* , rvgo/ts ; laciniis 01a-
fit

, oitufis ,
margint glabris; pedumuits ramis duplo

ionçoribus , ramit Kiragonit , épice fubtridtntatis
,

^fipriftrù. V illd. Spec Plant, vol. 1. pag. 1285.
•r\ 11.

Elle a beaucoup de rapport avec le Jl.irelia

p*d*ncnlata , mais elle en diffère par la forme de
fleur 8c par plulîeurs autres caractères.

Ses tiges font baffes, hautes d'un pouce Se demi
ou deux pouces , prefqu'uniquement compofées
de rameaux Amples , diffus , droits , de couleur
gliuque , tétragones , à peine dentées fur leurs

ançiïS, terminés par trois dents très-obrufes. Les
fleurs font ordinairement foliaires, fituées à la

bafe des rameaux , fupportées par des pédoncules
prefqo'une fois p!us longs qtit les tiges. La co-

rullcefi pUoe,à cinq découpoies ovales, obtu-

fes , ridées, ponctuées fur un fond d'un pourpre-

foncé , traversées par cicq nervures i un appendice
circulaire cendré.

Cette efpèce croit au Cap de Bonne Efpérance,
dans le pays dts Namaquois. f)

Mafl
TAPÈLI de Gordon. Stapefia Cûfdoni.

on.

Stapelia ramis ramuHfque ttretibus , tubercuîatit ;
1 tuberculis fpinofit ; pedunculis [olitariis ; corollâ

magné , decemfiad. Maflbn , Stapel. pag. 2.4. u°. 40,
tab. 40.

Stapelia corollis quinquedentatis , planit , rotatit;

pedunculis corollâ brevioribus , ramis apice floriferis t

terttibus , tubercuîatit ; tubtreulit fpinofis. Willden.
Spec. Plant vol. 1. pag. 128;. n*. ij.

Cette belle efpèce diffère de toutes les autres
par la forme de fa corolle entière Se par fes folli-

cules folitaires.

Ses rameaux font droits , cylindriques , épais ;

obtus , toberculés ; les tubercules chargés dans
leur milieu d'une épine droite. Les fleurs font
fituées à la partie fupétieure des rameaux i les

pédoncules folitaires , plus courts que la corolle a
Amples , glabres , cylindriques , veniâtres i le ca-
lice court, à cinq divifions profondes , lancéolées,

aiguës } la corolle très-grande, plane, entière ,

large d'environ trois pouces { ion limbe très-

ouvert , un peu ondulé ou obscurément lobé à

fes bords , muni de cinq dents courtes , aiguës ,

élargies à leur bafe , d'un brun-jaunâtre un peu
clair i le fond blanchâtre s l'appendice à cinq lobes
courts , noirs dans leur milieu , blancs a leurs

bords ; les follicules folitaires, étroites , longues,
aiguës.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne Efpérance

,

dans le pays des Namaquois , fur le bord des ri-

vières, j)

14. Stapèlr portepoi*. Stapelia pilifira. Ma/T.

Stapelia ramit pluribus tcrtttbus
, fuieaiit , tuber-

cuîatit ; tuberculis pUiferis floribus fcffUious , folita-

riis. Maff. Stapel. pag. 17. n°. 23. tab. 1}.

Stapelia corollis quinquefidis , laciniis ovatis , eof-

piaato-acuminatis , margint glabris ; flor but fcffilibus,
ramis apice f.oriferis , ttretibus tubercuîatit , tuberculis

fetdirpuais.W il\d. Spec. Plant, vol. I. pjg. 1286.
n*. 14.

Stapelia caute tertti
, mamillofe-tuiercuLto , ma-

miUis apice pilijeris. Linn. f. Suppl. pag. 171.

Stapelia caule apkyllo , tertti ; mamillis ciliato-

ariflatit s flore ftffili. Thunb. Prodr. pag. 46.

Vulgairement guaap par les HottentotS.

Cette efpèce efl très-fingu!:ère S: bien diffki-
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guée vîts autres par Tes formes. ?es A»m frn-

pies , vamaflies , ou bien ce font autant de rameaux
fimp'ts

, qui partent prefme du tnilct de la racine,

l.lles lonc éf^iff^, tres-c-lurnues, cyi:n .1. ia;;e\

,

ovaU-s-oblongues , fillon-its , ch.:r.>-es d? tubrr-

cnîts, nombreux , , !e-:r,!.;;s par un poil

fet,ue.

Les fl.:urs font foi:ta::e? , U:'.i'-s
,

p' Ktv-S errre

les tubercules ie ionp. il c s ta n-.-ux . tuit.ùnic.T-

ment vers lem lo-npiet. Leur cmo; t-!t i

«liviitorts Lnttoléc» ,
.• •..;.!-> ; '.a corolU- .tlî-7 p>

tir; , d'un pourpre - :>;:u e ,
avjr un cii c.c io;i.

geitre dans ie tint-.;, a es-ij d.'i '>.;p-irr-s ties-

ou ver tes , ovales, amrnui.: .s ; r.r. agneau tl.\:-

dr.rs ie ro:i"l de l.i coioi'.e, environnant les parues

de la truttihtation.

On rencontre cette efpèce au Cap de Bonne-

Efpénnce , dans lts lieux dtftrts, fur les collines

fèthes Se arides. J)

Les Hnttentots fe nourrilT-nt quelquefois de

cette plante , qu'ils nomment guaap.

25. Stable à queue. Stapelia caudata. Thunb.

Staprl :a carie foliofa ,
folûs tinciri-o'-lonpis

, flore

fedw^ulcto , hJr.iis cvn'lU lituiribus . Tnutib. Pro-

drom. psg. 46. \

Stapelia (cauJata), corolïs quïr.quefidis y heiniis

lintadba* , acutis ;
pidanculis co'olâ ircviorièut

,

i<rru. is ; caule hi'to
, foliofo. WiUden. Spec. Plant,

vol. 1. pap. 120*6. n°. 25.

Pans cette efpè:e les tî^'s font hérilTées de
pnils & garnies de fei.illes liseur. s . oblonguts.

Les pédoncu'es fort pendms
,
plus courts que la

corolle. Celle-ci cft g'abre , divitec en cinq décou-

pures linéaires, aiguës.

Cette plante croît au Cap de Eonne-Efpé-
rance. T>

26. S r/,rÈLE articulée. Stapelia anicuLu. MalT.

Stapelia art'uulis ramorum ollongis , tertd'us ,

Tctuuldùm obfoltie verrutcjîi y fpinulh minuits ,fo-
ribus fuhftfftltbus , corollis fuprà paiillofts , lacitiis

vLwgulanbut. Maffon
,
Stapel. pag. 10. r.**. 50.

tab. 30.— Aiton, Hutt. Kjv. vol. t. pag. $*o.

Stapel':* corollis quinqutfid''s , pipilhfis y ladiiis

lanteolatis , furibus fuifcjjiiib-s y ramis apice fio-i-

fdis , terttibus , titf>ccu!atis y tuberculis wucr^natit.

W'il'J. S; ec. Plant, vol. 1. pag. 1187. 26.

Cette efpèce cft rès diftirile, remarquable par

1rs tijîes balfrs , couchées , chargées de nir.eaux

-icicules, épais, courts ,
cyiinû;iqucs

, compofés
de tubercules ut s- ferrés, dilpokseTi réù au , d*un

vert un peu pourpré, convexes , munis dans leur

miiieud'une petite dent inucrcm^e. L.s fliurs font

folitaires, luuCws à l'exuemité des ran^aux i les

S T A
pedonculis (impies , tiés courts ; !a corolle petite,

m:its plus gran'lr i^ne les i^doncuLs , à ci:ia, Jï-

coupures tiian:-..Uires . aiguës , un p^u rv.amtlo-

n«-fS x leur fa<:c lupencure. La couh-ur êtî d'un

pou'prc-noir.nr*.

• Cette pUurecrç itauCrpde P»onnc-L'f
t
:iTancf. T)

Les nanti ds du pays mangt-nt en i
'1:2 le , aflii-

ff-nî-iS «ivec du vi;i..i^:e , l.s jjuiks rameaux de

te:;'.- plante.

27. Si apîi l mainiHaire. Sijpclia mamrr.d'.jns.

Li:r\

Suif '\i c^n.":< qu'ucuf^s ,
gfdSr'rs y (admit

/?.•«•. ./.<.•-•> ; , 4 .i^.iJis corUli irtviothuï i rjmit

mta-o y'. 1 ' if'' ''/ s ,
«":-.''•'.<

, hex :?;:* ,
tubtrculath ;

tubcrcuiis fpiaojii. ^ itid. Spct. Plant, vol. I- pJg-

1287. n°. 27.

Stcpelia dtnihuUs ramorum obtufis , mucronai s.

Linn. S>ft. veget. pag. 260. n°. 3. — Mantnî.

pag. 216.

Stapelia ( mammillaris ) , caule apkyllo ,

^eno ; aentuulis rtf.exis y flore fubptduitcuîato , ki.-

mit co'.oilt. alads. J hunb. Prodr. pag. 46.

Stapelia aphyfhs , ad noa'os mammillaris ; fief-

cu'o rubtîlo ,Jiliquis pendulis. Butm. Afric. pag. i;.

tab. n.

Ses tiges font au moins de* la groffeur du poing,

divifees dès leur bafo en quelques rameaux courts,

épais, droits , à (ix fat es , chargés de tubercelcs

ou de mamelons obtus , mucronés ,
glaHrcs

,

prefqu'épineux é très-ferrés, charnus; l'épine qui

en occupe le milieu eft forte , courte , un peu

recourbée.

Les fleurs font fitué;s vers le milieu des ra-

meaux , dans l'aiiTellc des tubercules ,
fupponées

p3r un pédoncule plus court que la corolle, arart

i fa baie deux petites feuilles en forme d'ecailles,

droites , coloréesen pourpre. l a corolle eft petite,

d'un rouge- pourpre , glabre, à cinq découpures

lancéolées; il lui fuccède deux follicule s de h

longueur du doigt ,
épais , étroits , de couleur

cendrée , pendans , à une feulî loge, à une feule

valve , qui s'ouvre longitudinale ment à un de fts

côtés.

Cette niante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 1)

28. SrArkE neigeufe. Stapelia bminof*. Mali.

Stapelia ramis trtragonis , dtntatis ; dentibus tt~

curv iris y laciniis co'o/larum plants , ovatis , pilofit-

Mal. Srapel. pag. 24. n°. 41. tab. 41.

Stapelia corollis quinquejidis
, putefccnùbus ; lad-

nits ovatis , acutii ; ptdunculis flore brevio'ifts ;

ramis e c.lis , tetragonis , medto fiorifrds. W'ill«i-

Spec. PL;u. vol. 3. pag. 1287. n*. 28.
Ses
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Ses tiges font droites , purpurines , rameufes,

hautes d'un pied & demi j les rameaux redreUes ,

tetragones , munis de dents fort petites , courtes,
recourbées $ les angles arrondis. Les fleurs font
fort petites , folitaires , ou plus fouvent réunies
deux ou trois i la partie fupéreure des rameaux ;

Us pédoncules courts, cylindriques, d'unpourpre-
rougtâtre. Le calice eft divile en cinq découpures
ovales , aiguës ; la corolle plus grande que les pé-
dontules, d'un brun très fonce , petite, à cinq
découpures planes , ovales , un peu aiguës , pi-

leufes, couvertes de poils très-courts , blanchâ-
tre , couchés , femblables à une pouflière blanche.

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne-
Ffpérance , au pays des Namaquois , dans les con-
trées (èches & brûlantes. T>

19. Stable rameute. Stapelia ramofa. MalT.

Stapelia ramispluribus *réélis
,
tetragonis , dentatis;

d:ntibus obtufijfimis ; iortbus aggregatts Jubjejjilibus,

ijroilarum Iaciniis lancecljtts , acutis , replicatis.

M-dlon, Scapel. pag. 21. t»°. 32. tab. 32.

Stapelia eorollis quinjuefidis , plants ; laciaiîs Un-
teolatis , margine revolutis ; pedunculis flore èrevio-

libus ,• ramis erecliujeulis , tetragonis , média extra

aentes foriftris. Willd. Spec. Plant, vol. I. pag.
1188. n

w
. 29.

Cette efpèce s'élève à la hauteurd'un pied& plus.

Ses tiges font très- glabres ; fes rameaux nombreux ;

d'autres plus petits , tous quadrangulaires 5 les an-
gles faillans, légèrement lînués à leurs bords , mu-
ntsdc dents très-petites

,
peu marquées , diffames,

oxufes. Les fleurs fontramafTéespluîîeursenfcmble
a la partie fupérieure des rameaux , au dt flus de leurs

d.'nts fupportées par des pédoncules courts. Le ca-

I ce eft partagé en cinq petites découpures aiguës
;

Ji corolle plusgrandeque le spédoncules, à cinq dé-
coupures lancéolées, prcfque planes, un peu re-

dreflées , aiguës , roulées en dehors à leurs bords.

La couleur eft d'un pourpre - noirâtre , 4vec un
cercle blanc dans le fond de la corolle.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pérance , fur le bord des eaux thermales. t>

30. Stapèle enfumée. Stapelia pulla. MalT.

Stapeliafibhexagona , ertâa } aeuleis patentijfîmis ,•

foriéiufijfUièus , aggrtgatis ; coollarum iaciniis tan-

ctolatis
, fuprà holojericeis , replicatis. MalT. Scapel.

pag. 21. n*. 31. tab. 31.

Stapelia (pulla), eorollis quinquefidis ; Iaciniis

ertitit , lar.ceolato - acuminatis , margint revolutis ;
pedunculis flore brtvivribus ,• ramis crtâit

, fubhexa-

goiis , meaio extra dentés floriferis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 12SS. n°. 30.

Stspelia ( fafciculata) , caule apkytfo , fubhe,

Botanique. Tome VIL
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%ono ; denticulij patentibus , acutis ; flore pedunculato.'

Thunb. Procîr. 46. ?

Cette efpèce a des rapports avec U ftapelia ra-

mofa i elle en diffère par le nombre des angles de
fes rameaux , par fes fleurs plus grandes

, par leur

polîtion hors des dents , mais point pofées fur des

callofîtés ; enfin par les découpures droites de 1a

corolle.

Ses tiges font hautes de fix à fept pouces ; les

rameaux droits , prefqu'à fix angles"; les angles lâ-

chement firmes à leurs bords , & munis de dents
fortes, diflantes , très-ouvertes , en forme d'e-
pine». Les fleurs font placées vers le milieu dts
rameaux , réunies au nombre de trois ou quatre ;

les pédoncules très-courts; le calice à cinq petites

découpures aiguës ; la corolle profondément di-

vifée en cinq découpures lancéolées , prefqua
droites, aiguës, repliées extérieurement à leurs

bords; la couleur d'un pourpre - noirâtre , très-

foncé.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance,
dans Us fols fabloneux & btùlans. T>

31. STAPèiB afeendante. Stapelia adfcendtns.
Roxb.

Stapelia eorollis quinquefidis , glabris ,• Iaciniis

linearibus
, margint refltxis , acutis ; pedunculis co-

rollâ brevioribus ; caule tetragono
, adfctndtnie , apice

florifero. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1288.
n°. 3 1

.

Stapelia adfcendtns. Roxb. Coromand. 1. p. 28.
tab. 30.

Ses tiges, un peu couchées à'Ieurbafe, font
relevées &: amendantes , tetragones, dentées ; les

fleurs fiiuéts à la partie fupérieure de< rameaux ,
fupportées par des pédoncules glabres

, fimptes
,

plus courts q«ie la corolle » le calice à cinq décou-
pures courtes , aiguës ; la corolle petite , de la

grandeur de celle du periploca grtca , de couleur
punâtre , très-glabre, à cinq découpures linéaires,

aiguës, un peu roulées à leurs bords, violettes i
leur fommet.

Cette phnte croît dans les fols arides & fablo-
neux aux Indes orientales. T)

31 Stapèle à quatre angles. Stapetia quadran-
gula. Forskh.

Stapelia eorollis quinqwfidis ; floribus fcjfilibus ;
caule tetragono ,- ramis divuricatts

, apice fionferis ;
dentibustruncatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1289. n°. 31.

Stapelia ( quadrangula) , follicutis fubulatis ,
conjugatis. Forikh. Flor. xgypt. pag. jz. tab. 6.

Ses tiges font quadranpulaircs
, léçt rvment den-

tées fur leurs angles, d'un vert-obi'cur, rameu-
Ccc
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Tes, hautes d'un pied & demi ou deux pieds; les

rameaux étalés , très-courts ; ceux des cotés à

peine longs d'un pouce , munis de dents tron-

quées a leur Commet. l.es fleurs font petites , fef-

filts, très-* approchées, (huées à l'extrémité des

rangea us. La corolle eft d'un vert-jaunâtre , à

cinq divifiiins ouvertes, renfermant cinq étami-

nes, reut êrre dcoxflyles. f es calices font courts,

ptrfiltans , diviles en cinq dent* à leur orifice. Le
fruit coniîftc dans deux follicules longs d'environ

diux pout ss, quelquefois beaucoup plus longs j

ils renferment des leraences nombre ufts, imbri-

qué.-s , aigretées.

Cette plante a été ohfervée par Forsk'ial, dans

l'Arabie heureufe. Le fuc qui en d-coule, tft

aqueux & non laiieux. T> ( Dtfcripi. ex Fonkh. )

t}. S T A r è L E incarnate. Stcpclia incarnata.

lvLlT

Stapclia remis ereilis
,
tetragon ; (

} dentatis ; denti-

bus patentibus , acutis ; foribus Jutjtjjilibus ; corvl-

lartm taciiiis lanceolatis
,
plants. Maflon, Stapel.

pag. 22. n°. 34. tab. 34.

. Stapclia corollis quinqutfidis ; lacimis lanceolatis,

acutis ; ped.nculis corollâ bnvtoribus ; ramis tetra~

gonii , jl iSis
,

apice extra denus ûoriftris. Willd.

Spec. Fiant, vol. 1. pag. 1289. n . 33.

Stapclia. quadrangularis , dentibus horiyMtaif

truncatis y callofit. Linn. f. Suppl. pag. 171. —
Syft. veget. pag. 26c. n°. 5.

Stapclia coule aphjlla
,
utraguo ; dtnticulis pa-

tentiius , flore fcjfîli , tacinits coiolU obtufis. Thunb.
Prodr. 46.

Euphorbium ercHum
,

quadranpulare , fpinofum ;

r imit lateralibas tournais , folicjis. Burm. Arric.

pag. 15. tab. 7. fig. 1.

Ses racines ne font compofées que de quelques

fibres grêles , prefque fimpies , longues de deux à

trois pouces. Les tiges font droites, rameufes, tétra-

gones ,
glabies , vertes , épaiffes, charnue*, hautes

d'un pied , dentées fur K-urs angUs; les dents

couitcs , horizontales, aiguës ou un -peu calleu-

fes i celles de* rameaux font droites , épaiffes , plus

aïongees ,
aiguës, & refïemblent quelquefois à

de petites feuilles charnues.

les fleurs font firuéesvers l'extrémité des ra-

re eaux ,
épaifes, point axillaires , foutenues par

des pédoncules beaucoup plus courts que la co-

rolle. Celle-ci eft petite, de couleur incarnate ,

quelquefois' entièrement blanche ou blanche en de-

dans , & colorée en dehors p.<r une légère teinte

purpurine > fon limbe te- divilé ca cinq découpures

etroi-es , lancéolées, aiguës, t.e calice eft couit ±
periitttni , à cinq découpures lancéolées.

Cette r-knte croit au Cap de Bsane-Efpérs.'iceJ
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dans les champs arides & fabloneox. Elle fert

quelquefois d'alimens aux naturels du pays. ï>

34- Sr ai Èle ponctuée. Stapclia pandata. Maff.

Stapclia articulis ramorum obloigis, fubut'agonis,
dentatis ; fioribus fafciculatis ; corstlarum laciniis

lanceolatis , atatts
,

patennbus
,
jlprù popilUfs.

Maflon, Srapel. pag. 18. n°. 24. tab. 24.

Stapclia corollis quinqutfidis , campanulat-s ; lact-

mis patentibus , lanceolatis , acuis ; pcauncuiis co-
rollù duplo longtoribus; ramis dcïumbcntibus , ob/on~
gis ,fbtctragonis , medio jienferis. Wlllden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1189 n°. 54.

M jnte rampante, dont les rameaux font pref-
q«ie couthes , courts

, épais, très-gLbres, Se

comme articulés les uns aux autres , mediocre-
mtnr tetiagonts , dentés fur leurs angles ; les

dents charnues, epaiffes à leur baie, aiguës à Itur

fommet. Les fleurs font réunies trois ou quarte
dans l'aiflelle des dents , fituées vêts la partie fu-

pecieure des rau.eaux , portées fur des pédon-
cules glabres , cyliiulriqufis , plus longs que la

corolle , de couleur purpurine , longs d'envi-

ron un pouce demi. Le calice eft divifé en
cinq découpures lancéolées

, aiguës d'un pour-
pre-foncé ; la corolle de la grandeur de celle du
ftapdia rufa , prcfqui campanulée , à cinq dé-

coupures très-ouvertes , aiguës , d'un blanc in-

carnat piqueté de rouge ; le fond du tube d'une
couleur plus foncée ; l'appendice étoile , d'un
jaune-orangé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
dans le pays des Namaquois. f)

3f. STAPÊIE géminée. Stapclia geminata. Ma(L

Stapclia ramis oblongis
, fubutra^onis , dentatis ;

dtntibus parvis ; fioribus giminatis ; corollarum la~

ctaiis lanctoixiis , acutis , margitu revolutis. Mail.
Stapel. pag. iS. n8. ir. tab. it.

Staptji* corollis quinqutfidis ; laciniis lanctolctit

,

marginc rcvoluùs ; pedunculis geminatis
, longitudsnt

corolle ; ramis àccumbtntibus , ttretibus
, apice fio~

rifiris. Willd. Spec. Phnt. vol 1. pag. 1290.
n*. 3j.

Cette efpèce fe diftingue du fape/ia punSau
par fa corolle bien moins campanulée , par fes

fleurs géminées , par la forme des der.rs,

C'eft une plante bafle , dont les rameaux font

très-nombreux
, couchés, étalés fur la terre, mu-

nis de petites racines, médiocrement tétragnnes

,

cojirrs
, épais , garnis de dents fort petites, ii-

guës, diftantes , point renflées à leur bafe. Les
fl?u rs font réunits deux par deux v:r« l'extré-

mité des rameaux , foutenues par des pédoncules
glabres

, cylindriques; le calice partagé en cinq

découpures lancéolies , aiguës » la corolle ifeia
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longueur des pédoncules , à cinq découpures
étroites, lancéolées, très-ouvertes, glandu'.eu-

(a , roulées en dehors à leurs bords > la cou-
leur eft un fond orangé , parfemé de points d'un

rouge-foncé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ,

dons les contrées chaudes, fous les arbres,

36. Stapèle ornée. Stapelia décora. MalT.

Stapelia articulis ramorum oblongis
, fubttttti-

bus ; floribus geminatis corollarum iaciniis tanceo-

htis , acutis , fupra fcabrofis ,
margine révoltais.

Maflon, Stapel. pag. 19. n°. î6. tab. iG.

Stapelia coroilis quinquefidis lacinis Ovatolan-
ctolatis

, margine nvolutis ,• fundo ptntagono ; pedun-

(itfti flore longioribus ; ramis oblongis , dccumbenti-
b*s , teretibus

, okfolctè tet'agonis , bafi fioiiftiis.

Willd. Spec. Plant, vol. t. pig. 1190. n°. 36.

Ses rameaux font alongés, couchés fur la terre

,

munis de beaucoup d'autres, alternes, prefqu'ai-

ticulés
, très-courts, épais, glabres , cylindriques

,

obtus , à peine tétragones, garnis de dents fort peti-
tes, aiguës. Les fleurs font réunies deux par deux
dans l'aifTelle des petits rameaux, fupportées par

drs pédoncules glabres, cylindriques, plut longs

que la corolle, de couleur purpurine; le calice le

divife en cinq découpures glabres, lancéolées , ai-

guës. La corolle eft d'un jaune mélangé de points

noirâtres, diviféeen cinq découpures étroites,

lancéolées , très-ouvertes , rudes i leur face fu-

périeure , roulées à leurs bords. Cette efpèce
diffère peu du fiapelia geminata ; elle s'en diftin-

gue par fa corolle un peu plus grande» pu fes

tiches noirâtres \ par les rameaux plus petits, à

dents plus fortes.

Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. f>

p. S T A P à î. E féduifante. Staptlia pulchella.

MatTon.

Supelia ramis pluribus rtclinatis , dentatis ,- dén-

iions acutis ; floribus fafciculatis ; corollà quinque-

/aa ,- Ictiniis iriangilaribus , acutis ; centra orbicu-

Uto. Maflon , Stapel. pag. 12. n°. 36. tab. 36.

Staptlia coroliii quinquefidis ; Iaciniis ovatis , acu

tis; fundo circulari ; ptdunculis multifiofis ; ramis
titrajonis , dccumbentibus , fapra bafin fioriftris.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1191. n°. 37.

Ses tiges font glabres, ramenfes i fes branches

& les rameaux fortement inclinés, tétragones» les

angles dentés , les dents médiocrement ouver-
tes ou redrctTëes, un peu diflames , aiguë;. Les

fleurs font fnuées dans les aiflelles des rameaux
ou un peu au deffus , fupportées par des pédon-

cules rameux , à plufiturs fleurs pédicellées, in-

clinées. Le calice elt partagé en cinq découpure»

lancéolées , aiguës ; la corolle , moins grande que

S T À 58;
les pédoncules , eft large d'un demi-pouce , fes

divifions triangulaires , aiguës , ponctuées : un
appendice oibiculaire environne les parties de
la fructification; fa couleur eft d'un blanc-pâle,

parfemé de petites taches rougeâtres ; le fommet
des découpures d'un brun- pourpré.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. f)

38. Stapèle antique. Staptlia vetula. MalT.

Stapetia ramis pluribus treSis
,
tetragonis

,
gla-

bris ; angulis dentatis , dentibu* apict Jncurvatis ,•

corollà plana , glabrâ , quinquefidd ,* Iaciniis lancco-

latis
J obtufts. MalT. Stapel. pag. 1 j. n°. 16. tab. 16.

Staptlia coroilis quinquefidis , glabris ; Iaciniis

ovatis , acuminatis, fupcrnè trinerviir ; ptdunculis

corollà brcvioiiaus ; ramis tetragonis, eretlis , bafi

fioriftris. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1291.

38.

Cette efpèce eft g'abre , tres-rameufe i fes ra-

meaux droits , hauts de fix à huit pouces, tétra-

gones , denticules ; les dents droites , recourbées
à leur fommet. Les fleurs naiflent à la partie in-

férieure des rameaux , dans l'aiflelle des dents

,

réunies au nombre de deux oj trois fur des pé-
doncules droirs, gLbres , cylindtiques. Le calice

eft d'une feule pièce, à cinq découpures lancéo-

lées , aiguës , (a corolle plane , d un pourpie-

foncé , monopétale, glabre , à cinq divihons pro-
fondes , lancéolées , obtufes , à treis nervures ,

traverfées par des bandes ridées \ point de tube.

Cette efpèce fe rencontre fur les montagnes,
au Cap de Bonne-Efpérance. f)

39. StAPELE verruqueufe. Staptlia verracofa.

Million.

Stapelia ramis pluribus JubertSit ; demibus ramo-

rum acutis t decujfutis ,' corol'â plana
, verrucofà ,

medio parîtm elevatâ in pentagonum , genitalià am-
bitns

,
feabrum. MalT Stapel. pag. 1 1 . n°. 8. tab. 8.

Stapelia coroilis quinquefidis , verruco/îs ; Iaciniis

ovatis , acutis ; fundo ptntagono , feabro ; pedunculis

corollà longio'ibus ; ramis adfccnacntibus, tetragonist

bafi floriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1191.

tt°. 39.

Ses branches font couchées , & produifent un
gnnd nombre de rameaux courts , inégaux , re-

dreffés , longs de fix à fept pouces
,
gunis de denrs

nombreufes , éparfes , prefqn'opprfées en croix,

un peu brunes ou fcirieufit à leur fommet.

Les fleurs font fuuées d'une à deux à la bafe de
rhique rameau , fupportées par des pédoncules

glabres ,
cylindriques, longs d'un pouce. Leur ca-

lice efl petit , i cinq découpures ovales, aiguës

)

ù corolle plane, verruqueufe , d'un jaune pâle,

Ccc 1
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parfemée de point* rougeâtres; fon limbe fe divife

en cinq découpures ouvertes, prc (qu'ovales , ai-
\

guè> ; il renferme dans fon centre un appendice
:

un peu faillant , â cinq angles , qui entoure les

wrganes de la génération.

Cette plante fe rencontre dans les fols arides,

au Cap de Bonne- Efpérance : elle fleurit dans les

mois de fcpteuibre & d'odiobre. T>

40. S TAP£LE tachetée. Staptlia irrorata. Mafl".

Se jptlia ramis pluritus fuhtieilis , dtnticulatis ;

dentibus fnhpattntibus , atutis
, dteuffatis ; coril/â

plu ij, ru^fiii laciniis lanctïlalis t acutii. Maflon ,

Stapel. pag. il. n°. 9. ub. 9.

Staptlia co'ollis >iuinquepJîi
, rugofis ; laciniis ova-

lis , acwninatis ; feduncu/is corollà longioribus ramis

ertâ j-pateiciius ,
tttn'gonis, i>afi jloriftris. Willden.

Spec. Fiant, vol. i. pag. 119.. n°. 4c.

Ses racines proJuifent plufieurs tiges ou ra-

meaux droits, inégaux , hauts de <ix à lept pouces,

ramaffés, glabres, d-.ntés , le* plus court» un peu

couché* ; es dents aiguës , un peu ouvertes , pref-

que difpolées fui quatre rangs i les fleurs fituées

à la bâte des tiges , fmirenue s par des pédoncules

Amples, fouvent folitaires , glabres, cylindriques,

longs d'un pouce ; le calice petit, à cinq decou-

pi res ovales , aiguës i la corolle grande , plane ,

ridée , fans appendice circulaire , à cinq divifions

élargies , lancéolées , aiguës ; le fond de la couleur

efl un jaune pale , parfemé de points rougeâtres.

On trouve ceire plante au Cap de Bonne-Efpé-

rance, dans les lieux arides; elle fleurit dans les

mois de feptembre & d'octobre. J)

4t. SrAPâLE mélangée. Staptlia mixta. Mafl".

Staptlia dtnticulis ramoram fubrtcurvit ; fioribus

ptduncu/atis , autantibus ; corollis glabris , etntro or-

biculo tlevaio
,
papillofo ; lacsniis ovatis, acuminatis,

ragofis. Mali". Stapel. pag. 13. n°. 38. tab. }8.

Staptlia co rollis quinqutfidis
, rugofis ; laciniis ova-

tis, acumitatis i jundo eireulari tlevato , papillofo ;

ptdunculis longitudint corolU; ramis utragonis , adf-
ctndtntibus

, bafi jloriftris. Willd. Spec. Plant, vol.

1. pag. 1292. n°. 41.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le

Jiaptlta varitgata , dont elle pourroit bien n'être

qu'une variété ^elle en diffère par fes fleurs une
fois plus grandes, par fts découpures acuminées,
par la forme des dentelures recourbées.

File pouffe plufieurs rameaux diffus, redreffes,

rctragones, qui donnent des racines à leur partie

inférieure , garnis de dents recourbées, aiguës.

Les fleurs , muées à la partie inférieure des ra-

me aux, font folitaires, portées par des pédon-
cules cylindriques , de couleur purpurine, inclinés,
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longs de trois pouces , terminés par une grande

corolle glabre, à cinq découpures ovales, rugueu-

frs,obtufes, avec une petite pointe, mamelo-
rées ; l'appendice circulaire du centre de couleur

jaune , chargés de petits mamelons pourpres » les

découpures également purpurines , avec des rides

tranlverfes, jaunâtres.

Cette efpèce croit au Cap de Bonne- Efpé-

rance. b

41. Stable panachée. Staptlia varitgata. Linn.

Staptlia corollis quinqutfidis t rugofis ; laciniis

ovjtis , acut 'ts ; fundo circulait concavo , rugofo i pt-

dtneulis corollà IvgioribuS ; ramis tttragonis , adf-

ctndtntibus
, bafi j.onftris. Wiilden. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1191. n°. 41. — Lam. liluftr. Gêner,

tab. 178. fig. 1.

Staptlia dtnticulis ramorum pattntibul. Linn. Syft.

veget. pag. i f>c. n°. 1. — Virid. Cliffort. 2C.

—

Royen
, Lugd. Bar. 409.— Miller , Dici. n°. 1. —

Jacq. Mifcell. 1. pag. 17. tab. 4. — Curtis, Ma-
gaf. 16.

•

Staptlia dtnticulis ramorum txtrorsùm prominulit.

Hort. Cliff. 77.— Ilort. Upf*l. f 3.

Staptlia dtnticulis ramorum pattntibus ; floriits

ptduncu/atis ; corollis glabris t fupra russulefit i laci-

niis ovatis , acuminatis , planis. Alton , Hort. Ke».
vol. l. pag. 309.

Staptlia cau/t aphyllo , tttragono ; dtnticulis pa-

ttntibus
, fort ptduncùlato ; laciniis corollà ovatis,

fquamofis, maculatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Afdtpias aiyy'ides africana. Bradl. SueC 3. pag.

3. tab. 22.
è

Afdtpias airoidts
,
aphylla ,fiort fritiliarié ; fli~

quis longis
, angufiis , tnclis. Morif. Hift. 3. pag.

610. §. 1 ç. tab. 3. fig. 4.

Apocynum kumilt , ai[oidts ; filiquis trtHis , afri-

canum. Herm. Lugd. Bat. p. tab. f j. — ScilT.

Botan. 32.

FriùUaria crajfa , promoniorii Bona. Spti. S:apeL
Theophr.33t.

Afdtpias africana , a*ioidts. Tournef. Inft. R.
Herb. 94.

Staptlia foliis oblongis , dtntatis ; fiort glain

,

intiis fulphurco , puntiato , txtùs purpurto
, firiat: f

Burm. Afiic. pag. 29. tab. 12. fig. 2.

Ses racines font compofées d'un grand nombre
de fibrts brunes , alondées j entorrillées. Les tices

fe divifent, prcfque dès leur bafe , en plufieurs

rameaux coudés à leur bafe, redreffés , étalés,

peu élevés, très-glabres, quadrangulaires, char-
nus

, n'ayant d'autres feuilles que des dents fiif-

lantes, épaùTcs, obtufes ou un peu aiguë*.
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Les fleurs font folitaires , ordinairement firuées

vers la bafe des rameaux , foutenuss par des pé-
doncules cylindriques, g'abres, plus lonçs que les

fleurs. La corolle eft verdâtre èn dehors, glabre,
d'un jaune de foufre en dedans, marquée de rides
tranfverfes & couverte de taches irrégulières

,

d'un pourpre-foncé, d'un jaune-pâle & circulaire
dan» le fond ; elle fe divife en cinq découpures
cvales, algues , prefqtt 'acuminées à leur fommet.
11 iui fuccède des follicules droits, parallèles, rap-

prochés , longs , étroits.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T)

Toutes les parties de cette plante font remplies
d'un fuc vifqueux & fétide. La fl^ur furtout, lorf-

Ju'clle eft épanouie , répand une odeur des plus
êfagréables , & qui approche de celle des fubf-

wuces animales en putréfaction.

* * * Corolle à dix divifions ou à dix dents.

4?. STAPÈLE campanulée. Staptlia campanuLua.
î.'aflon.

Staptlia ramis pfuribus Jimplicibus t trtRis , tttra-

gonis ,dentatis ; dtntibus pattnùbus , acutis ; corollà

dettmfdà, campanulatâ ,/cabrd ; tuio barbato. Maff.
Srapel. pag. 1 1. n°. 6. tab. 6.

Staptlia corollis dtitmdtntatis , laciniis majonbus,
lanttolatis ; fundo campanulato ; peduuculis trifioris;

ramis t-tclis , tttragonis
, bafifioriftris, Willd. Spec.

Plant, vol. i. pag. 119}. n°. 43.

.
Ses branches font fimples , droites , courtes

,

inégales , à quatre , quelquefois à cinq angles

,

vertes, parfemées de taclus nébuleufes, purpu-
rines, garnies fur leurs angles de dents aiguës,
trés-ouver-es. Les fleurs naiflent , au nombre de
deux ou trois , i la bafe de chaque branche , fur
un péJoncule commun, qui fe divife en autant de
pâmes qu'il y a de Heurs.

Le calice eft dtVfé, jufcju'à fi bafe, en cinq
découpures lancéolées , aiguës. La corolle eft d'un
Ijupe de foufre, rouverte fur toute fa furface in-
térieure d'un grand nombre de points faillans,de
couleur purpurine. Elle efl campanulée , fans re-
bord faillant à l'orifice du tube , à dix découpures
très- aiguës, dont cinq alternes beaucoup plus
courtes} le tube garni intérieurement de cils glan-
duleux à leur fommet.

Cette plante croit dans les fols arides , au Cap
de Boone-Efpérance. D

44- Stapele barbu. Staptlia barbota. Maff.

Staptlia rmit pluribus tttragonis pentagonifquc

,

tcnftrtis
, fubertdis ; dtntibus rumerum acutis, fub-

ptutntibus; corollà ïampanulatâ
, dtctmfidà ; laciniis
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acutis yfubpattnùbus. Maff Stapel. pag. tr. n°. 7.

Staptlia corollis dtcemdenratis , campanulatis ; la-
ciniis majoribus lanctolatis , acuminutis

, Jcabns ,
clavato-b^rbatis

; ptdunculis corollà brtvio-ibus; ra .

mis fubtttragonis .eretlis ,baJifionftris.Wi]ld. Spec.
Plant, vol. 1 . pag. 1 193 . n°. 44.

Ses branchés font très-courtes , fimples, droi-
tes , fafcicuîées , inégales , obtufes

, glabres , à
quatre ou cina angles, garnies de dents courtes,
horizontales. Les Hems font fituées à la partie
intérieure des tiges , fou tenues par des pédoncules
rameux, longs de trois lignes

, colorés , qui fe ter-
minent par deux ou trois fLuis.

Le calice eft divifé" en cinq découpures linéai-
res-lancéolées, aiguës; la corolle grande, campa-
nulée

, fans rebord faillant à l'orifice du rube, do
couleur blanche, parfemée de points rudes, de
couleur purpurine } le limbe rude en deflous

,

couvert a fa race fupérieure de poils glanduleux,
divifé en wix découpures , dont cinq très-courtes
cinq autres bien plus grandes

, alongées , fuisu-
iees.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-
rance. f)

r

45. Stapèli- gracieufe. Staptlia venu/fa. MaiT.

Staptlia ramis tttragonis ptntagonifqut ; ramulis
pattntiftmis , divaricatis ; dtnticulis ramorum pattn-
ttbus

, acutis; corollâ dtctmfidà ; tu',0 glubro , am*
phato in orbteulum tlevatum. Maff. Staptl. paR . i 0
n'. 3. tab. }.

r r » •

Staptlia corollis dtctmdtntatit
, glabris ; laciniis

majonbus ovato-acuminatis
; fundo concavo , orbi-

culo, tlevato, cina0 ; ptdunculis corollà longtonbus
dtfiexis ; c*ult fubtttragono , treQo , fuptrr.t ramofo :

ramssbaJifiortferis.Wllld. Spec. Plant, vol. 1. pJ
H94.n°.4r.

é

Efpèce d'un afpett affez agréable , dont les
nranches , hautes de fix à fept pouces , font gla-
bres, a quatre , Quelquefois d cihq angles , divi-
fées en rameaux diftus. garnis de dents ouvertes,
aiguës.

Lts fleurs font latérales , fituées quelquefois
deux enfemble dans l'ailîëlle des dents, foute-
nues par des pédoncules glabres

, cylindriques .pendans , longs d'un pouce. Le cilice fe dkifé
en cinq decoupuies ovales, aiguës. La corolle eil
grande, d'un jaune de foufre

, parfemée de points
d un rouge de fang. Son tube eft glabre; il s'é-
largit infenfiblement en un bourrelet faiUant or-
biculaire

; le limbe divifé à fon bord en dix dents
aiguës, dont cinq plus longues & cinq autres plus
courtes. n Y *

Cette plante croît dans les terrains fecs,au Cap
de Bonne-Efpcrance. ff

r
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46. Stapèle mouchetie. Staptlia guttata. Maff.

Staptlia ramis pluribus tttragonis pentagonifquc ,

tonfenis , fubpaicntibus ; dtnùius ramorum aoûts ,

pattmibus ; comlià dcnmfidà
t

taciniis acutis; tuèo

campaniformï - amptiato , in orbuutum tltvatum.

Malf. StapsL pag. 10. n°. 4. tab. 4.

Staptlia corollis dtctmàtntatis ; taciniis majoribus

ovatis , acutis ; fundo concavo , fcabm ; orbicuto

c'.exato , cinito ; ptdunculis longitudint comité ; ra-

mis fubpattntibus
, fubtttrugonis , baji fiortferis.

Willd. Spec. PJant. vol. i. pag. 1294. n°. 46.

Cette plante diffère peu du ftaptlia venufia : on
la diltingue à Ion port , à fes branches p. us fer-

rées, prefque fimples, à quatre , quelquefois à

cinq angles , particulièrement dans leur jeunette ,

hautes de fept à huit pouces , ttès-obtufes , pref-

que fimples , munies de dents horizontales , ai-

guës.

Les fleurs , au nombre de trois ou quatre , naif-

ftnt à la partie inférieure des branches. Leur pé-
doncule tlt grêle , cylindrique , de la longueur
des fleurs , garni de bradées à fa bafe. Le calice

le divife en cinq découpures linéaires , lancéolée s,

aiguës. La corolle eft d'un jaune de foufre , par-

femée de points d'un rouge de fang. Son limbe fe

dûrife en dix duxs alternativement plus longues.
Le tube eil rude en dedans , campanulé.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pérance , dans les terrains fecs. fj

47. StAPÎLle balTe. Staptlia humilis. Maff.

Staptlia ramis pluribus quadri feu quinqut angu-
latis

,
patentibui ; comlià orbiculatà

, atctmfidà ; ta-

ciniis quinqut longioribus
, quinqut brtviorièus 3 pa-

ttntibus
i ptdunculis folitarits. Maflon , Stapel. pag.

10. n°. 5. tab. r.

Staptlia comllis dtctmdtntatis ; taciniis majoribus

lanctulatis , acutis ; ptdunculisfotuariis t comlià b>t-

vioiibus i ramis fubtttragonis
, patentibus , bajiflori-

fttis. Willd. Spec. Plant. voL 1 . p.g. 1 105. d°. 47.

Ses btincbes font très-baffes , inégales , fafei-

culées, hautes de trois à cinq pouces , médiocre-
ment redreffées , à quatre ou cinq angles , diviféet

*n quelques rameaux ouverts , trè«-courts , garnis

de dents aiguës, courtes, horizontales.

Les fleurs font fo'itaires , latérales ; leur pédon-
cule court , long de trois lignes , glabre , cylindri-

que ; le calice à cinq divifions linéaires , lancéolées,

aiguës i lacorolled'un pourpre-noirâtre l'urfoodif-

que marqué dé taches blanches , ondulées t fesdé-

coupurt s d'un jaune de foufre, parfemérs dr petites

taches purpurines ; le limbe
, large d'environ un

pouce , fe divife en cinq découpures alternative-

ment plus cooptes , aiguèV Le tube eft campanulé,
élargi en un bourrelet faillant , orbicubire.

S T A
On rencontre cette plante dans les fols arides

au Cjp de Bonne- Efpérance. J)

48. StapÈle réticulée. Staptlia reticulata. Nhif.

Staptlia ramis ptntagonis , dtnticulatis ; dentibut

pattntibus , comlià dxccmangulatà ; tubo tntits bar-

bato , ampliato , M orbiculum tltvatum. Maflon

,

Stapel. pag. 9. n°. 2. tab. 2.

Staptlia comlià dtctmitntatâ ; taciniis majoribus

,

ovatis , acutis ; fundo bariato , orbicuto ,
tltvato

,

cinûo ; ptdunculis binis , comlià brtvioribus ramis

ptntagonis fpatutis , bafifiortferis.W illd. Sp«C. Plant,

vol. t. pag. 1 295 . n°.4S.

Efpèce remarquable par les lignes blanchâtres

qui forment fur les pétales un réfeau affez. agréabie

fur un fond d'un pourpre-foncé.

Elle pouffe plufieurs rameaux rapprochés ,

prefque droits , d'un vert - foncé , (ouverts de

taches purpurines , à cinq angles tranchans , dentés;

les dents aiguës , très-ouvertes ou un ]>eu réflé-

chies. Les fleurs naiflent au nombre de deux ou

tro s t la partie intérieure des rameaux , foutenues

par des pédoncules glabrts, cylindriques , uni-

flores , munis à leur bafe de trois ou quatre brac-

tées. La corolleeft d'un pourpre foncé i fon limbe

preiqu'entier , divife à fon bord en dix angles

aigus, médiocrement ouverts , cinq alternative-

ment plus courts i le tube campanulé , barbu in-

térieurement , infenfiblement élargi & failiantpar

un bourrelet circulaire \ les parties de la fécon-

dation fituées au fond du tube.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-

p'rance , dans les fentes prorondes des rochers.

Elle fleurit au printems & dans l'automne,

* Stapclter de la Chine. Staptiiétkittinfis.lmt.

Staptlia foliis lanctolatis , congtjlis ; corollis ro-

tatif. Loureir. Flor. cochin. pag. 105. n°. t.

Ses tiges font très-fimples, ligneufes , alongées,

inclinées , dépourvues do dents , munies de feuilles

lancéolées , ti ès-entières , glabres , charnues , nom-

breufes & rapprochées. Les fleurs font blanches,

axillaires , & forment des ombelles fimples, a ffez

grandes i la corolle en roue , un peu réfléchie i

une d>>ub!e étoile à cinq rayon» ; les autres parties

de la fruit (nation fembhbles à celles des autres

efpècts.

Cette plante croît dans la Chine. T> (Eslov.)

Obftrvdtiotts. Je ne dirai rien d'une autre efpèce

cirée par Loureiro fous le n«>m de ftu/tlia cochi'.-

chintnfis. Son port &r plufieurs aum s cancieres peu-

vent taire foupçonner que cette plante pourroit

bien appartenir à un autre genre. La précédente

en eft également éloignée par fon port ,
qurijuî

très-rapprochée des ppt lia par fes fLurs 8c :e$

fruits.
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* Efpices incertaines ou dauteufes.

* Staptlia ( clavata ) , taulefimplici , craffo , cla-

Jto , rtùculaàm objoleie vcrrucofo , apiet fruBif*,o.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1195. n°. 49.

Sttptlia. Patterf. Itin. edit. Germ. pag. jj.
tab. 8.

On ne connoît point les fleurs de cette efpèce.

If s fruits ont le caractère de ceux des fiapelta. Le
port de la plante y convient également. Les tiges

font (impies , charnues, épaiflî;s , en maflue à leur

partie fupéneure, chargées de tubercules verru-

queux. Les fleurs naifllnt au fommetdes tiges. On
rencontre cette plante au Cap de Bonne-Efpf rance,
dans les terrains fabloneux , au-delà de Koppsr-
berg. T>

* Stapttia ( anonymos ) , caule ramofo , mulifon

rtptnte
, ftx feu novem angulis

, falcatis; angulis itn-

tatis. Forsk. Flor. aepypt.-arab. pag. 52. n°. 77.

File croît dans l'Arabie. Les habitans du pays
a/Tirent que cette plante , quoique delîechée dé-

duis très- long- t-.ms , & morte en apparence ,

jeverdit dès que l.i terre eft humectée. Ses tiges

font rampantes au loin , à fix ou neuf angles ,

creufée» par autant de filions. Les angles font

dentés j les fleurs inconnues; le» fruits conipofts
de deux follicules fubulés.

STAPHYLIER. Staphytea. Genre de plantes

dicotylédones, à fleuis complètes, polypéta'.ées,

régulières, de h famille des nerpruns, qui a des
rapports avec les fufains ( evonymus ) , & qui

comprend des arbres ou arbuftes , les uns exoti-

ques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les

feuilles font oppoftes , ternées ou pinnées ; les

fleurs difpofées en grappes.'

Le caractère eiîentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calict à cinq divifîons ; une corolle à cinq pé-
tilft; cinq étamines ; deux ou trois fiyles i deux ou
mit tapfu'et conniventes

, véficulcufts ; une ou deux

finîmes ofeufts , tronquées à leur bafe.

Caractère générique.

Chaque Beur offre : <

l'.Un calice coloré, profondément diviie en cinq
découpures concaves, un peu arrondies; environ-
né à fa bafe par un dif'que urcéolé.

1°. Cinq pétales droits , oblongs , aller fembla-
Wes au calice, inférés furie bord dudifque.

i*. Cinq étamines alternes avec les pétales , in-

férées fur le difque , dont les filamens font droits

,

de la longueur du calice , terminés par des anthè-
res Ûmples.

Un ovaire fupérieur, pirtagé en deux on ,
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trois lobes , furmonté de deux ou trois ftyles Am-
ples , plus longs que les étamines , terminé pat àu-
tant de ftigmates rapprochées.

Le fruit confifte en deux ou trois cipfules mem-
braneufes , vcTicuteufes , conniventes à leur par-

tie inférieure jufque vers leur milieu, s'ouvrar.t en
dedans à leur foinmet, renternur.t des femencts
oiïeufesj prelqui globultufes, tronquées à leur

bafe.

Obfervations. Ce genre, qui jufqu'a préfent

renferme très-peu d'tfpèces, eft bien tranche,
fort naturel, 8r ne peut fe confondre avec aucun
autre. LUvonymus ou fufatn eft celui avec lequel

il paroît avoir le plus de rapport. Let ftapkyle*

font remarquables par leur fruit capfulaire. La
capfule eft renflée, véficuleule , membraneufe :

on n'eft point d'accord fur fon caractère , du moins
quant à l'expreflion. La plupart des botaniftes en
difiiuguent dans chaque fleur deux ou trois réu-
nies à leurpârtii inférieure , jufqu'au-delà de leur

moitié ; d'autres penfent que ce n'eft qu'une feule

capfule divifée en deux ou trois valvts. Ces val-

ves ou ces capfules varient en nombre d'après ce-

lui des piilils. D'ailleurs, tous les autres caractères

eflVntiels de ce genre font confiant. H renferme
des arbres ou de grands arbrifleaux d'un afpedk

agréable , que leurs fleurs en grappes pendantes
& nombreufes ont tait admettre parmi nos arbres

d'ornement.
» «

EsricES.
:

!

.; J

r. Stapiitlibr à feuilles ailées. StaphyU*
pinnata. Linn.

Staphylta fol'ùs pinnatis. Linn. Spec. Plant, pag.

;86. — Hort. Cliff. 112. — Hort. Ujpfal. 69. —
Roy. Lugd. Bar. 416. — Miller, Dit*. n°. 1. —
Hail. Hclv. n°. 8ji. — Duroi , Harbk. i. pag.

459. — Willd. Arbr. pag. 576. — Hoffm. Germ.
210. — Roth. Germ. vol. I. pag. 1^7. — IL pap.

$68.— Lam. Flor. franc, vol. 2. p. J49. n°. <Gy.— Willd. Spec Plant, vol. 1. pag. 1497. n°. 2.

— Gaevtn. de Frud. & Sem. vol. r. p:g. 3 jj .

tab. 69. fig. 1. — Lain. Illuftr. Gêner, tab. 210.

Staphylodtndron pinnatum. Scop. Cam. edir. 2.

n°- 374-

Staphylodendron. Matth. 274. — Tournef. Inft.

R. Herb. 616. — Dalech. Hift. 1. pag. ioz. Icon.

— Duharn. Arbr. vol. 2. p. 282. tab. 77 —J. Banh.
Hift. 1. pae. 174. Icon. — Camer. Kottom. 171.

Icon.— Befl. Eyft. Vern. Fruct. tab. 8. fig. 1.

Pijlacia fil\c(iris. C. Bauh. Pin. 4c 1.

Nux xeficaria. Dodon. Pempt. 818. Icon.

Vulgairement le nez-coupé , faux piftachier,

piftache fauvage.

C'eft un ai bre d'une médiocre grandeur, dont
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le tronc s'élève ordinairement i la hauteur de
douze à quinze pieds , revêtu d'une ecorce lifle,

cendrée * divifé en branches fl.-xibles, étalées, 8c

en rameaux verts , glabres , cylindriques , garnis

de feuilles oppofl-es, périolées, ailées avec ui:e

impaire , compofées de cinq ou fept folioles ova-

Us-oblongues , glabres à leurs deux faces, vertes

en deffus, plus pâles en delfous , finement den-

tés à leurs bords , pointues à leur fommet.

Les fleurs font blanches , difpofées en grappes

fimples ou rameufes, pendantes, axillaires , ter-

minales , de la longueur des feuilles i Us pédon-
cules alongfs , grêles, cylindriques, munis à leur

bafe de quatre bradées longues , étroites , mem-
braneufes, dont deux font peut-être des ftiputes

appartenons aux feuilles. La corolle eft peu ou-

verte ; 1rs pétales obtus ; le nombre des il y les

va; ic de deux i trois. Le fruit confîfte en deux
çapfules ovales, tiès-renflees , membraneufes,
acuminees à leur fommet , veinées , réticulées ,

contenant plufieurs femences prefque globuleu-

fes , olîeufes, très-liflcs , tronquées à leur bafe.

Cette plante croît dans Us terrains gras , en

l'.urope , dans les contrées méridionales, en Ita-

lie , dans l'Aliace , dans la ci-devant Bretagne

,

aux environs de Fougères , où je l'ai obfervée.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle

fleurit vers le milieu du printems. 1) {V. v.)

« Si l'on a foin , dit Duhamel , de retraacher les

branches qui pou tient avec trop de vigueur, ces

arbres forment d'eux-mêmes des buttions fort

jol-s. On peut les réunir dans les bofquets avec
les cytifes des A'pes. Comme ils fleurirent en
même tems, les fleurs jaunes de ces derniers con-

traftenr agréablement avec les fleurs blanches des

premiers. Pans Us climats chauds, où les fe-

mences du Haphylief mûriflent parfaitement bien
,

on en retire une huile par expreflîon, qui eft ré-

folutive. On foime des chapelets avec ces mê-
mes femences.

X. Stathyi ifr hétérophylle. Staphylta ktttro-

phylla. Ruiz & Pav.

Staphyltafol'us tematis , quinatfS pinnatifqut fer-

ratU. Ruijl &c Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. zo.

tab. x$ t. fig. A.
•

. C'efl un aibrifleau de dix-huit à vingt pieds &
plus , qui a le port d'un fureau , dont le tronc eft

droit ,
épais , termine par une cime extrêmement

touffue -, les rameaux étales, cylindriques, arti-

cules , fponçieux intérieurement i les articulations

prefqu'engainées , ciliées en dedans i garnis de
feuilles oppofées , pétiolées , ailées , composes
de trois à cinq 8e même fept folioles pendantes

,

obUingues, lancéolées ou ovales- oblongues , ai-

gués ou :icumirées à leur fommet , dentées en fcie

» ieuis, bords, iros-gUbr* , luttantes à leurs deux I
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faces , veinées , longues d'environ fix pouces \ les

dentelures épaiffes, prefque caîleufes. Les pétioles

communs l'ont longs, cylindriques ,
oppofés , réu-

nis à leur bafe i Us partiels courts , canalicules,

deux glandes ovales , aiguës» noirâtres entre chi-

que paire de folioles.

Les fleurs font difpofées en grappes droites,

rameufes, terminales, étalées } les pédomuks.
tant communs que partiels, munis bracïess fort

petites, caduques, fubulées. Le calice cil blan-

châtre, quelquefois de couUur purpurine , à cinq

folioles ovales , inégales , fe recouvrant l'une

l'autre, concaves , colorées , plus courtes que la

corolle , caduques , inférieures. La corolle cil

blanche -, les pétales oblongs , conuivens , cotxi-

ves, égaux , contenant un appendice en anneau .

fort petit , jaunâtre , 1 cinq erhancrures , 8f qui

entoure l'ovaire. Les filamens font fubulés , m-

fé:es fur le réceptacle entre Us pétales & l'ap-

pendice , prefqu'aufli longs que la coroiie ; les

anthères ovales , un peu inclinées , à demi-bifides

i leur bafe, à deux loges, s'ouvrant longitudi-

nalement à leur partie antérieure. L'ovaire eft

arrondi , à trois lobes , furmonté de trois flyles

de la longueur des etamines , terminés par des

fligmates limples 8: obtus. Le fruit eft une cap-

Iule prefque ronde , trigone ou prefqu'à trois

lobes , point renflée , â trois loges , terminées par

trois cornes , â trois valves coriaces , féparées par

des cloifons membraneufes. Chaque loge contient

deux femences oiTeules , luifanus , ovales , prefque

réi.irormes , convexes d'un côte , munies d'una

petite foflette à leur bafe. AlTei fouvent les fe-

mences font fo'.itair.s j
quelquefois elles font au

nombre de trois dans chaque loge. Il arrive aulli

qu'une ou deux folioles du calice fe deflechent 1'

ptruflent avec le fruit.

Cette plante croit au Pérou , dans Us forêts ;

elle fleurit en juin 8e en juillet, f) (Dtfcrii-t.tx

Ru
i b Pav.)

Staphylier. de la Jamaïque. Staphylta oui-

dtntalis. b'variz.

Staphylta foliis duplicato-pinnatis , capfulis trigo»

nis , f minibus folitariis, cau/t arboreo. Sw. Prodr.

pap. f f .— Ulein, Flor. Ind. «*ccid. vol. i. pjg. c66.

— W'iiid. Sjk-c. Phnt. vol. i. pag. 1497. n°. 1.

Pruno fine >ffi:is arbor
t
folio alato ; fore kirij-

cto
,
pentapt:ulo,raittr.cfo. bloan , Jam. Hltt. 1. tab.

1IO. fig. I.

Arbor jdmaictnfis , fraxini a-'atis foliis; fiârifai

per.tapttjlis , corymbojis. Plukcn. Aimjg. pag. 4$.

tab. 269. fig. 1.

Arbre de vingt â trente pieds, dont le tronc

f ft lilTe } les rameaux glabres , cylindriques ,
çimis

de feuilles alternes
,
pétiotees, dtux fois ailées,

avec impaire ; deux ou uoi* paire* de folioUs

ovaks,
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evalei , acuminées , glabres à leur» deux faces ,

dsntées en fcie à leur contour , luifantes ; la fo-

liole impaire pédicellée ; deux (tipules recourbées,
fort petites , fituées entre les pinnules.

Les fleurs font difpofées en une panicule droite,

terminale , un peu lâche , dont les rameaux font

ofipofés ; les pédoncules à trois fleurs blanches,
oJorantes. Le calice fe divife en cinq folioles

concaves , arrondies , colorées } les deux inté-

rieures de la grandeur de la corolle ; cinq pétales

droits, oblongs, connivens à leur fommet} les

fi amen s dilatés à leur bafe , droits, de la longueur
de la corolle ; les anthères (impies } l'ovaire à trois

faces , à trois lobt s à fon fommet , fuimonré de
troi* ftyles Amples , & d'aurant de (ligmates obtus,
connivens > une capfule trigone , de la grolleur
d une cerife

, glabre , point téficuleufe , à trois

l.ges } des femences oblongues & folitaires.

Cette plante croît à la Jamaïque, fur tes hau-
teuts. 1} ( Def.ript. ex Swart{. )

4. Staphyuer à feuilles ternées. Stapkylta

t'ifoiuta. Linn.

Staphylea foiiis ternatis. Linn. Spec. Plant, vol. I.

pig. jS6. — Hort. ClirT. 1 1 z. — Roy. Lugd. Bat.

437. — Çold. Noveb. 62. — Miller, Dicl. i>°. 2.

— Duroi, Harbk. 2. pag. 441. — Willden. Arbr.
»t6. — Idem, Spec. Plant, vol. 1. pag. 1498.
n°. j.

Staphylea foiiis trifoliatis , racemis penduût , pc*

ults injernè àitatit , fruclu ovato. Mica. Flor. bor.

Amer. vol. 1. pag. 184.

Stapkylodtadron triphyllum , vafculo tripartito.

Gtonov. Virg. $4.

Suphyhdendron virginianum ,tn'phyllum.Toum.
M. R.Herb. 616. — Duham. Arbr. vol. 2. pag.
xSi. — Herm. Lugd. Bat. 1 30.

Piflacia virginiana , flvefiris , trifolia. Morif.
Blcef. 20c.

Cet arbre s'élève à peu près à 1a même hauteur
que le fiaphylta pinnata , mais fon tronc & fes

branches font ordinairement un peu plus forts , &
ces dernières moins flexibles. L'ecorce eft IttTe , de
coultur grife, cenJrée , d'un verr-jaunàtre fur les

jeunes rameaux. Les feuilles font onpofées, pétio-

lées, ternées, compof?es do trois foliobs \ les d?ux
latérales pretquc fertiles} celle du milieu péttolée}

fon pétiole articulé & tenverfé fouvent fur le pé-
tiole commun ; ce qui rend ces feuilles très-faciles

à fe détacher. Elles font d'ailleurs ovales , afl'ei

grandes, glabres i leurs deux faces, d'un vert-

clair en deffus , un peu blanchâtres en dt flous

,

finement dentées en fcie à leur contour , acumi-
nées à leur fommet , munies à la bafe des pétioles

de deux Uipules droites, alongées, fétacéei.

Bounique. Tome VIL
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Les fleurs font difpofées dans t'aiiTelle des feuil-

les iupérieurcs , le long des rameaux , en grappes

nombreufes , un peu courtes ,
épaiflcs

,
prefque

fiîj'ples , pendantes, munies â la bafe des pédon-
cules , de bradées fines , feiacées. La corolle eft

blanche { les pétales un peu élargis, obtus, ciliés

à leur partie inférieure \ les ftyles au nombre de
trois. Les capfules font ovales , à une feule loge ,

à trois valves ou à trois capfules univalves, félon

la manière dont on veut les confidérer.

Cette plante croît en Amérique , dans la Vir-

ginie , dans la Caroline fupérieure & à Nev-
Yorck. On la cultive au Jardin des Plantes de
ParU. T> {y. v.)

C'eft , ainfi que le fliphylea pinnata , un arbre

d'ornement, qui peut trouver place avec lui dans

les bofquets d automne, oû il «.roit & fe multiplie

r ès facilement. Les fleurs paroiflent vers le milieu

du printems.

Nota. Staphylta (indica)
,
foiiis bipinnatis , in-

finis ternatis /fummis quinis ; foliolis oblongis , dei-

ttitis ; cymis tripartitis. Burm. Flor. ind. pag. 72.

tab. 24. fig. 1. Cette plante eft la même que Yaaui-

licia fimbucina , Linn. } le leea ftmbucina , Willd.

Spec Plant.

STARKÉA. Starkea. Ce genre a été établi, par

Willdenov, pour faire fortir de celui des amcllus

Yamtllus umbeîlatus de Linné
,
qui n'a ni le port

des autres efpèces auxquelles il fe trouve réuni

,

ni le caractère du genre. Celui dont il eft ici ques-

tion a pour caraâcre eflentiel un réceptacle velu ,

desfemences furmontées d"une aigrette ftjjile , pileufe ;

un calice imbriqué. Dans le genre amtltus , le récep-

tacle eft garni de paillettes , les femences furmon-

tées d'une aigrette fimple , point pilcufs. Le nom
de ftarkta eft celui d'un favar.t palleur du faint

Évangile dans la Siléfie , qui s'eft livré à la re-

cherche des plantes de cette contrée , &z auquel

Willdenov a confacré ce nouveau genre, qui ne
renferme qu'une feule efpèce.

Espèce.

STARKÉA ombellé. Starkea umbtllata. Starkea.

Willd. Spec. Plant, vol. pag. 2116.

Amellus ( umbeîlatus ) , foiiis oppofiùs ,
tripli-

nerviis
, fubtus tomtmofts ; floriius ut^jttUus. Linn.

Spec. Plant. 1276. &c.

Voye\ , pour la defeription de cette efpèce,
l'article Amelle ombellirère, vol. 1 , pag. ito.

STATICÉ Statice. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleur* complètes, polypétalécs , régu-

j
lières , de la f-tmille des dentehires , qui a d?s

• rapports avec les p/umi>ago , & qui comprend des

herbes 1a plupart indigènes de l'Europe, dont les
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tiges font herbacées ou un peu ligneufes ; Us
feuilles toutes radicales dans certaines efpèces ,

alternes dans un grand nombre d'autres; les fleurs

réunies en une téte terminale ou fituées le long
des rameaux , entourées à leur bafe, d'écaillés fea-

rieufes.

Le oraclcre efienticl de ce genre eft d'avoir :

Un calice a"une feu'e pièce, coloré
t pliffé , furieux

à Jon lim^e ; cinq pltales onguiculés ; cinq etamines

inférées vrdinairement fur tes onglas des pétales ; citq

Jly/es ; une cjffule envclofpte par le calice cV la

corolle.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t*. Un calice coloré, inférieur, d'une feule

pièce, tubule, ptriifijnt , membraneux , pliiie à

fon limbe.

i". Cinq pétales oneuiculés ; Us onglets réunis

en tubs , quelquefois adhcr=ns i le limbe élargi ,

«uvtrt , obtus.

î°. Cinq étam-nes inférées ordinairement fur

les cngltts de la coiolle ; Us filame ns fubulés, plus

courts que les pécules j les amhères inclinées.

4°. Un ovaire fort petit , funnonté de cinq flyles

filil
rormes , écartes , terminés par autant de llig-

tnates aigus.

I.e fruit eft une cipfule fort petite , à une feule

loçe
,
qui ne s'ouvre point, qui renferme une fe-

mence fufpen-Jue à un fil pendant du fommet de
la cipfule , & qui parvient a la bjfe de la femence
qu'il fourient dins une firuation droite. Cette
cipfule ift enveloppée par la corolle & le calice

perfilluns.

Oltfcrvations. T. es fhttces offrent dans la nature

une belle fuite de végétaux , la plupart habitant

l s côtes maritimes , les fols arides , les peloufes.

(Quoique la plupart n'aient que de fort petites

fleurs . i.s plaifent par leur port , par 1»» grand nom-
bre de ces rliur* , par urrafpedt qui leur eft pro-

pre , oui les diltingue à la première vue des autres

pluies , & les a fait admettre dans nos jardins

ton. m.' plantes d'ornemens. L-i ftjtice armena
,

ctfpt;r>fa & quelques autres fonr prefque Us feules

oui fe reticontrenr dans l'intérieur des tetr;s &:

fout ferrement des prés fecs. La beauté de ces

fleurs conhde plus ordinairement dans le calice

,

dont le limbe fc.iri-.ux, ampli > campanule, eft

finirent coli ri, en coultur de rofe, purpurine,
blar.chitie , bleuâtre , Sic.

Ces plantes fennerjt un très-beau genre naturel

,

on }•< urroit prMq'ie dire une lamill**, drn: les ef-

pécts font autant rapprochées entr 'elles , qu V lies

» cernent par leur port des autres genrts. tlles

S T A
ont beaucoup d'affinité avec les dentehires

èugo ) , mais feulement dans les caractères de U
fructification.

Tourntfort a divifé les ftatices en d?ux genres

très-ditiircis quant •» leur poit bc a la difpoûrion

des fleurs, mais que les parties elTenrielles de U
fructificacion ne permettent point de féparer. Dans

les ftatices de 1 ournefort fe trouvent renfermées

les efpèces dont toutes les fc-uilles font radicales,

les tige-s trèi-fimples , terminées par une téte de

fleurs fe (files , foutenues à leur baie par une forte

de collerette compofee d'ccailWs fearieufes , im-

briquées, réunies à l'extrémité d'une gaine cylin-

drique
, qui enveloppe la panie fupeiioure dts

tig.s. Dans les limonium du même autour fe trou-

vent comprifes toutes les elpères a tiges rameu-

fes, paniculées , fur (-(quelles les fleurs font dif-

pofecs en une forte d'épi à l'extrémité des rami-

fications , ordinairement très- rapprochées , tour-

nées du même côté, felfilts , fort petites, enve-

loppées ch.irune a leur bafe de deux ou trois

bractées ecaiKeufe*. Ces conftderations forment

des flivifions t. es naturelles dans ce genre, qui

conierve enfuir* dans l'une îsr l'autre les oric-

tèreseflentieisqui le tonllituent; un calke infun-

dibuliforme , dont le limb? eft plifle , fearieu*
,

campanulé , plus ou moins ouvert i une corolle

fouvtnt plus courte que le calice , à cinq pétales

onguiculés, a(Tex ordinairement réunis en tube pir

leurs onglets.

la diflin&ion des efpèces dans un genre auffi

natmel offre de très- grandes difficultés, & Us

obfervations que j'ai faites fur ces plantes dans

leur lieu natal, m'ont porté à croire qu'on avoir

féparé comme efpèces plufieurs d'entr'elles qui ne

dévoient être réunies comme variétés , te dont les

caractères diitir.ébfs n'étoient pas toujours con(-

tans. Je n'ai cependant pas ofé hafarder cette ré-

forme j je me fuis borné , dans l'expofition des

efpèces , à faire connaître les rapprochemers , Se

à ràcher d'apprécier la valeur de leurs caractères

différentiels.

Espèces.

* StATICF. . Tourn. Feuilles toutes radicales ; fiesrt

réunies en téte dans un involucre commun , imbriqué ,

fearieux.

i. StaticÉ àgrofles tètes. Statice cephaloies.

Aiton.

Statice feapo fimplici , capitato ; foliis oùlongis ,

planis , acuminatis , 6afi attenuat.s. Wtlld.* Spec.

Fiant, vol. i. pag. iri}. r.°. 4.

Statice ( ltifitanica ) ,
feapo Jimplici , capi:a;o;

foliis ovato • lanceolatis. Poiret , Voyag. en Biib.

vol. 1. pjg. 141.

SutUe ( pfeudo-armeiia) ,foliis lato-Unceoletis,
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marrirte eartilagineis ; fcapo fimpllci , floribas capi-

utis. Desfont. Flor. atlant. vol. i. pa$. 273.

Statice ( armeria . major ) , fcapo fmplici , capi-

tato foliis longe lanceolatis. Jacq. Hort. Vind.

p<g. 16. tab. 41.

Stuitt ( pfcodo-armeria). Murr. Syft. veget.
pag îco.

Statice Lfitanica , fcor^onera folio. TotlM. Itift.

R. Herb. 341.

J. ? Statice plantaginea. AlHonî , Flor. pedem.
n°. 1606.

C'eft une des plus belles efpèces de cette divi-

fion
,
qui t à ta vérité , offre de très-grands rap-

ports avec le ftjtitc armeria , mais qui en dirïere

pif la grandeur de les feuilles , Si lurtout par la

giolTcur 8c ta beauté de fej tètes de fleurs.

Ses racines font droites
,
epaifles, (impies , d'un

brun noirâtre , prefque filiformes ; elles pte-dui

f-nt plufïeurs tiges ou hampes droites, cylindii-

quf s , roides , un peu fdtuleufes
,
glabres » (triées,

h lûtes de deux ou trois pieds. Les feuilles font

toutes radicales , nombreuses , étalées , lancéo-

lées ou pre (qu'elliptiques , planes
,
élargies ,

gla-

bres a leurs deux faces , vertes , un peu coriaces

,

entières & un peu cartilagineuses à leurs bords ,

ol>tufes & fouvent mucronées à leur fommet , ré-

ttécies à leur bafe en un pétiole Itrié , canaliculé,

qui engaîne les tiges. On diftingue , dans la lon-

gueur des feuilles , trois ou cinq nervures blan-

châtres , faillantes en delfous. Ces feuille s ont de
trois à quatre pouces de long, fur environ un pouce
de large.

Les fUurs font réunies , au fonvnft des tiges ,

en une tète globuleufe d'environ deux pouces de
diati>ètre , d'une belle cnuUur rouge-tendre , en-
vironnée à leur bafe d'un involucre compote de
plufïeurs écailles membraneufes , concaves , rouf-

ieatrts , à peine aiguës , plus courtes que les

(leurs. De leur bafe part me gaine membraneufe,
entière

, cylindrique , longue d'un à deux pouces

,

ui enveloppe le fommet des tiges , ce fe déchire
fa parti* inférieure en planeurs lanières. Le ca-

lice tll membraneux , infundibuli forme , ample ;

l an limbe ouvert , entier , teint en rofe , ou quel-
quefois d'un blanc-argenté } traverfé par quelques
lignes brunes , les pétales obtus , d'un rofe-

ttndre.

J'ai recutilli cette belie efpèce fur les côtes de
Barbarie , dans les plaines fabloneufes , aux en-
viions de Lacalîe. tlle fleurit en avril & en mai.
Elle croit également en Efpagne , dans le Por-
tugal. La plante £ d'Allioni , recueillie dans les

Alpes du Piémont , n'elt probablement qu'une
variété de cette efpèce. % ( V. v. )

*. StaticÉ armeria. Statice armeria. Linn.

S T A 595

Statice fcapo pmplici , capitato ; foliis linearibus*

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 504.— Hort. ClifF.

1 iç. — Flor. fuec. zr 5-169.— Gronov. V irg. ico.

— Rov. Lu*d. Bat. 194. — Hall. Helv. Sjf. —— Mill. DtSt. n*. 1.— Gunn. Norv. n°. 113. —
Pallas , lier 3. pag. 53. — Pollich. Palat. n°. 317.
— Kniph. Cent. y. n°. 8j. — HotTm. Genn. 1 1 1

.

— Roth. Germ. vol. I. pag. 141.— vol. 11. pag.

P4-

Statice f armeria ) , fcapo Jimrït:i , cavitato ; fo-

liis linearibus, fiants > obtujit. Willd. Spéc. Plant,

vol. 1 . pag. t rai. n°. 1.

Statice capitata. Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 63.

n*. 701.

Limonium apkyllocaulon , gramineum ; flo'e glo-

boJo t majus. Motif. Oxon. Hill. 3. pag. 601. §. 15.

tab. i. hg. 19.

Ca'yophyllus mon tanus ,
major

, flore globofo. C.
Bauh.Pin.au.

Gramen polyantkemum i majus. Dod. Pempt. 564.

Icon.

CaryopkylUusfios aphyltocaulos .vtljunceut major.

J. Bauh. Hirt. 5. pag. 336. Icon. Stcundj.

Statice lugdunenfi^m. Tourn. Inft. R. Herb. 34t.

Statice Dalechampii. Dalech. Hifl. 2- pag. 11 90.

Icon. mediocris.

Caryopkyllus montanus . (tve tntditerraneus. Lobel.

Tcon. pag. 451. fig. 1.— Idem , Obferv. pag. 24a.

Icon.

y ? Statice chngata. Œder. Flor. dan. tab. 1091.

Statice ( arenaria) , fcapo longo, bracltis 2-3 ca-

pitato longio'ibus ; foliis lintaribus
,
rigidis , glaàris.

Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 331.

Cette efpèce doit être dirtinr>u*e du jlatice.cêf,

pitofa , que plufïeurs auteurs préfenrent comme
variété. Celle dont il cft ici quetlion a plus de
rapport avec notre Jiatice cephalotes ; ePe en dif-

fère par fes feuilles bien plus étroites > & par fes

têtes de fleurs beaucoup plus petites.

Ses racines font dures , épaifTes , noirâtres ,

prefque liçneufes i elles produifent plufïeurs tiges

droites , cylindriques , nues , très- (impies , i peine
fti iées , glabresou quelquefois un peu pubefeentes,

hautes d'un à deux pieds ; elles font environnée»
i leur bafe d'un grand nombre de feuilles radica-

les , coriaces, linéaires, longues de quatre à cinq
'

pouces , nerveuLs, très-entières , glabres , larges

de deux à trois lignes 8c plus ; les unes obtufes

,

d'autres un peu aiguës à leur fommet, longuement
'

rérrécîes à leur partie inférieure , & formant un
pétiole caoaliculi , vaginal à fa bafe.

» *

Les fleurs font blanchâtres ou plus fouvent d'un
rouge-pale , réunies, à l'extrémité des rjgts, en
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une téte globuleufe , de la grofteur d'une cerife

,

environnée à fa bafe d'un involucre compofé d'é-

cailles roulTeâtres , ovaUs , fouvent acuminées 6c

quelquefois plus longues que les fleurs; une gaine

mtrmbraneule . cylindrique , longue au moins d'un

pouce . & déchirée à fa partie inférieure, entoure

le fommet des hampes. Les calices , tubules à h ur

bafe, fe dilatent à leur limbe , 6c fe divi'ent pref-

qu'en cinq lobes , cha* un d'eux tnverfé par une
ligne pius ou moins prolongée au dehors en pointe

épineufe.

Cette plante croît fur les peloufes , dans les

tetrains lecs, fur les collines, &c. Je l'ai reçut illie

dans les environs de Laon & de Sjiflons , cû elle

eft très-commune, v. ( V. v. )

3. Staticé alliaire. Statut alliacca. Cavan.

Statut feapo juncto , capitale ;fliis lincari-acutis,

inftrnt angujiatis. Cavan. Icon. Har. vol. 2. pag. 6.

tab. 109.

Statut feapo fimplici , capitato ; foliis lintariljn-

ctolatis , acutis , ptanit. Wllld. SpeC. Plant, vol. I

.

pag. ici}. n°. j.

Ses racines font brunes, rameufes, écailleufes à

leur fommet ; elles produifent plulîeurs hampes
droites, hautes d'un pied, très-glabres, cylin

driques , garnies à leur fommet d'une gaine courte,

cylindrique
,
longue de deux ou trois lignes. Les

feuilles , toutes radicales , font glabres , linéaires

,

aiguës , très • étroites , infenfiblement rétrécies à

leur bafe , un peu élargies vers leur fommet.

Les fleurs font réunies en une tête te rminale ,

globuleufe ; environnées à leur bafe d'écaillés

ovales, fcarieiifes
,
pales; les inférieures plus

courtes. La calice eft turbiné , d'une feule pièce ,

dilaté à fon fo nmet en un îi.nbe frarieux, dia-

phane , à cinq dents fubulées. La corolle eft

blanche , ouverte , à cina pétales oviles , obtus ,

très-entiers , aigus à leur bafe ; cinq filamens plus

courts que les pétales; les anthères ovales. L'o-

vaire eil tu: biné , furmontede cinq ftyles iubulés,

divergens , tomenteux à leur bafe ; les ftigmates

(impies. Les fruits font glabres , ovales , aigus à

leur fommet.

Cette plante croît en Efnagne , au pied des

montagnes, a; ( Dtfcript. txCav.)

4. Siaticé gazon d'Olympe. Statut cafpi-

tofa. (N.)

Statut feapo jimplici , puStf-tntt ; foliis gramintis,

mngufiijfimis ,fuboi>tufis. (N)

Statut ( montana ) , foins lintaribus , fubulatis ;

fquamis caWmis oitufis. Miller, Dit*. n°. 2.

Statut armtria. Var. fi. Linn. Spec. Plant, vol. 1.

P*B- 394.— Lam. llluûr.Geoet. ub. 119. fig. 1.

S TA
Statict ( armeria ) , feapo pilofo ; foliis grtmi-

ntis
, fiaccidis. HofFm. Flor. Germ. pag. i$o.

Statut pubtfctiu. Sow. English. Botan. tab. 126.

Statut montana, minor. Tournef. Inft. R. Herb.

H'-
Caryophyllus montanuî , minor. C. Bauh. Pinn.

211.

Gramtn polyanthtmum , minus. Dodon. Pempt.

pag. 564. Icon.

CaryophylUus fios , aphylUcatilos vtl juncus mi-

nor. J.Bauh. Hilt. 5. pag. 356. Icon. Prima.

Caryophyllus marinas ,' omnium minimus. Lob.

Jcon. pag. 452. fi^. 1. — Idem. Obferv. pag. 242.

Icon.

Pftudo moly Dodonti. Dalech. Hift. 2. p. IJ04.

Icon. Mala.

fi. ? Statia (humilis) , foliis lintaribus , brev'r

but
, rigidiufculis i brattà\ pltrifqut acutis s infimis

atutis. Link. in Schrad. Journ. 1800. pag. 61.

Vulgairtmtnt gazon d'Olympe.

Malgré fes granJs rapports avec le fiatict armt-

ria , cette plante m'en paroît trop bien diftinguée

pour qu'elle ouifle y relier réunie , comme une

fimple variété ; je l'ai d'ailleurs aflez conft imment

oblervée toujours la mime , foit fur les hauteurs

ou dans les terrains fecs , foit fut les bords de la

mer. Quoique fouvent plus petite dans la nature,

on la reconnoît aifément pour le type de celle que

l'on cultive dans le* jardins fous le nom de gaion

d* Olympt.

Ses racines font dures ,
prefque ligneufes , &

fe divifent à leur fommet en pluneursfouches, qui

produifent des feuilles nombreufes , toutes radi-

cales ,
dilpofées en gazons toufFus , planes , linéai-

res; très-éiroites, larges d'environ une demi ligne,

un peu molles , longues d'un à trois pouces , éga-

les dans toute leur longueur, élargies à leui bafe

en une gaine courte , ovale, ftriée , roufleare;

obtufes a leur fommet, glabres, entières. De leur

centre s'élèvent plufieurs tiges ou hampes, trés-

ftmples, nues, grêles, prefque filiformes , légère-

ment pubefeentes , terminées par une téte de

fleurs alftz femblables, pour la forme & la grof-

feur , a celle de l'efpèce précédent-1
; d'un rouge-

pâle ; les écailles de l'involucre ovales , concaves,

obtufes, un peu plus courtes que les fleurs ; les

calices prefqu'enriers à leurs bords , un peu mu-

cronés ; la gaine lontjue de lix à huit lignes, dé-

chirées en lanières à fon bord inférieur. La plante

fi paroit être une variété intermédiaire entre cette

efpèce Si le fiatict juniptrifolia. Ses feuilles font

roides , linéaires , très-enurtes ; les écailles de

l'involucre, la plupait aiguës , furtout les ex-

térieures j les tiges baffes. On la trouve dans le

Portugal. . ;
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Cette plante croît dans les terrains arides , en

Europe. Je l'ai recueillie <ur le* bords de la mer,
fur la grève du mont Saint-Michel en Norman-
die. V (^-v.)

On fiic avec cette efpèce , de très-jolies bor-
dures dans les jardins > elle porte le nom de gaion
tOlympe.

t. StaticÉ fàfciculé. Statice fafcicutata. Vent.

Statice caultfruttfctntt , inferne nudo
; feapo fim-

plici
, capitato ; foliis f^fiicuhtis , lintunbuS, cana-

luulatis , rtcurxts. Vent. Hort. Ce!f. pag. 38. tab.

j8. — Perf. Synopf. Plant, vol. i.pag. 335.

Statice lufitar.ica , fmticefa , maritima , magno
fort. Tournef. Inlt. R.Herb. 341. & ex Heibar.
Vaillant.

Statut /tu caryophylLs marinas , fruticans , fiort

alio. Grill. Viridar. Lufitan.

On diflingue cette efpèce à fes feuilles fîtuées

au Commet d'une tige liçneufe ; rapprochées en
tatfceau , vaginales

,
linéaires, & creufees d'un fil-

Ion fur leur furface fupérieure.

Sts racines font brunes . compofées de grofles

fibres ; fes tiges ou fouches droites
,
cylindriques

,

ordinairement (impies , quelquefois rame u les , de
couleur de rouille , de la grolleur du doigt, lon-

gues de quatre à cinq pouces, chargées de feuilles

giabres, longues, très-étroites, d'un vert-gai \

les inférieures recourbées, K supérieures droites.

De leur centre s'élève une hampe droite , foliraire,

un peu penchée à fon fommet , glabre , cylindri

que, longue d'un pied, enveloppée à fa partie

fupéiiture par une gaîne fcarieule de luifinte,

déchirée à fa bafe , s'ouvrant latéralement.

Les fleurs font terminales
,
rapprochées en téte,

péiicellées , d'un rôle tirant fur le pourpre , en-
touré d'un involucttf compofé d'écailks imbri-

quées, ovales-arrondus } les intérieures oblon-
Îrues

, nvmbraneufes & argentées a leurs bords
;

e ci'.ice propre en forme d'entonnoir , un peu
pubefeem à fa bafe ; le limbe d'un vert blanchâtre

,

pliffc , court , furmonté de cinq petites po nus; la

corolle une fois plus longue que le calice }
cinq

pétales inférés fous l'ovaire , peu ouverts , pref-

qu'en forme de coin j cinq étamines oppofées aux
pétales

t
également inférées fous l'ovaire ; cinq

flyles adhérens à leur bafe , velus dans leur partie

moyenne
, plus courts que les étamines.

Cette plante croît fur les bords de la mer, en
Poitugal & dans les environs d'Ajaccio en Corfe.

Elle eft cultivée dans le jardin de M. Cels. T>

(Dtfcnpt. tx Vint.)

6. Staticé à feuilles de gramen. Statice gra-

nmifoiu. Aiton.
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Statice feapo panicu/ato ; ramis triquetris ; foliis

linearibus , caaaliculalis. Ait. Hott. KcV. vol. t.

pag. 383.

Cette efpèce eft diftinguée du fiancefafckulata

par fes tiges , qui fe diviient à leur fommet en une

forte de pnicule , dont les ramifications fout

triangulaires , dépourvues de feuilles. Celles-ci

font toutes radicales, réunies en gaion, (împUs,

linéaires, canaliculees à leur face fupérieure. Oi
ignore fon lL-u natal. Elle eft cultivée à Londres.

7. Staticé à feuilles de genévrier. Statice /u-

nipc'ifoiia. Vahl.

Statice feapo fimplui ,
capitato ; foliis lincaiibus

,

triquetris ,
rigidts , pungtnttbus. V ahl ,

bytvib 1 par.

25.—Witld.Spec. Plant, vol. 1. pag. ijzz.n". 2^

Statice ( czfpitofa ) , feapis bnxi'jus , aggnga-

tis ,
capitatis ; foliis aierofis. Cavan. kon. Kar.

vol. 1. pag. 38. — Quer. Flor. hifp. 6. pag. 334.
tab. 1 1.

Statice foliis acerofis ,
propaginibus numtrojis ,

congeftii. Ortcga. Dcca. pag. 121.

Statict maritima , humillima
, folio capillaceo

,

rigido. Touinel. Inft.R. H-.rb. 34;.

Cette efpèce eft voifine de notre Jlatice ctfpi-

pitofa; mais el.e a dans fon port , tv dans la f »nne

cV la roideur de fes feuilles courtes , piquantes,

des caractères qui la dillinguem.

Ses racines proJuifent des ramifications iV des

rejetons nombreux, qui poulLnt des kui.li.sdif-

pofees en gâtons touffus , ties-etendus. Mlles f-j.ic

courtes , leides , glabres , longues d'environ un
demi-pouce , très-étroites , prefque triangulai-

res , terminées par une pointe roide
,
epineufe,

très-aigue & fouvent blanchâtre. Du milieu de
ces ftuilies s elèvtnt un grjnd nombre de hampes
prefque fafciculées , droites, courtes, roides, gla-

bres ,
(triées, à peine une fois plus longues qus

les feuilles
,
tres-fimp.es, foutenam une tête de

fleurs d'un rouge-pàu,, & qui ne différent prefque

point de celles de l'elpèce précédente.

Cette plante croit dans le Portugal & l'Efpagne,

fur les cotes maritimes, r ( K./. )

8. Staticé à feuilles capillaires. Statice cap'tlli-

folta.

Staticefeapo ftmplki , capitato;foliis rigidis, lon-

gifftmis t
capitlace'u , acutis ; capite magno , globofo.

(N.)

Statice luJStanica , capillaceo folio, major. Tourn.

Inft. R. Herb. 341.

Cette plante a de très-grands rapports avec le

fiatice cifpitofa ; elle offre cependant des diffère u-

,
ces ltappant.es , qui m'ont déterminé à l'en fépa-
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rer. Ses tiges font hautes de plus d'un pied , cylin-

driques, fermes; les racines ligneufesi les feuilles

très- nombreuses, en gazon, roides, très-etroites ,

prefque capillaires, fcmblables à celles du pin de

Weimouth , longues de quatre à fix pouces , un

peu triangulaires , très-glabres. Les fleuts forment
une téte terminale , au moins de la grolLur d'une

cerife j l'invclacre eft compofe d'ecailles rouf-

frâtres, larges, imbriquées , ovales, un peu con-

caves , obtuLs , terminées fouvent par une petite

pointe* les calices ont un tube tres-gréle , fili-

f rme
,
élargi &c plillé à fon limbe , un peu rou-

geâtre.

Cette plante croit en Portugal, dans les ter-

rains aricUs , un peu élevés, fur les bords de la

mer. r ? ( V.f. in htrb. Juf )

** Limonium. Tournef. rj.vanrAfmj.Neck.
Feuill'S fouvtt.t cauimai'is ; ficurs difcoftes le long

dis rameaux , garnies chacune d'écailles Jlarieufts.

9. STATtcÉ limonium. Statice limonium. Linn.

Statue feapo paniculato , tereù ; foltis Uvibus
,

£nerviif,fubtus mucronaiis. Linn Spec. Plant, vol. i.

pag. 294. — Mater, medic. 90. — Scopol. Carn.

çdit. 2. r»°. *.8o. — Blackw. tab. 481. — Kuiph.

Cent. 4. n°. 86. — tfEdtr. Flor. dan. tab. jij. —
HofFm. Gfrm. 111. — Roth. Germ. vol. I. p. 147.— vol. IL pag. 37c. — Lam. III. Gen. tab. 219.
fig. 2. — Desfonr. Flor. atlant. vol. 1. pag. 17}.— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 141. —
Si,«r. English. Botan. tab. 101.

Statue fespo paniculato , tereti ; follis margine un-

itulatu ,
oblongis

,
glabris, obtufis , fuitiu mucronatis.

Willd. î>pec. Plant, vol. t. pag. 6.

Statice caute rtudo
, ramofo. Hort. ClifF. itf.

—

Flor. fut c. 274. 270.— Gronov. Virg. ij.— Roy.
Lugd. Bar. 192.

Limonium ( vulgare ) , follis ovato-lanctolatis ;

eaule tereti , nudo ,
paniculato. Mill. Di£L n*. I.

Limonium maritimum
,
majus. C. Batih. Pin. 192.

-r Tournef. In(t. R. Heib. 241. — Morif. Oxon.
Ilift. ï pag. 6zo. $.15. tab. 1. fig. 1. — Zanich.
Iftor. tab. }i.

Limonium majut , rrtultis , ûliis behen rubrum. J.

Bauh. Hift. j. App^nd. pag. 876. Icon.

Limonium majus , vulgare. Parkins, Theatr. pag.

Il 24. Icon. .

Liir.sr.ium Matthioli. Dalech. Hift. I. p. 1024.
kon.

Limonium. Mnth. Comm.f^C). Icon. — Camer.
Fpitom. 721. Icon. — Lobel. Icon. 29t. — Idem,
Obfcrv. yt?,. 1 Ç7. Icon. — Tabern. icon. 4J0.

—
Gtraci. iliit. 411. Icon,
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Valériane, rubr* fimilispro limonio mifa. Dodon.

Pempt. pag. 351. Icon.'

Statice maritima. Var. m. Lam. Flor. franç. vol J.

pag. 64. n°. 701.

#. Eadcm
, foliis anguftioribus ,

pankulâ minus

ramofà t ftoribus congeflis. (N.j Poiret, V oyage en
Barb. Le.

Ses racines font fortes, épaiffes , rameufes,
d'un brun-rougeâtre i les tig»s lont glabres, dures,

nues , cylindriques, ftriées, paniculees à leur par-

tie luperieure , roides , un pru filtuleufes , haut-

s

au moins d'un pied ; g irnies à leur bafe de feuillts

toutes radicales , étalées fur la terre, pétiolées,

alongées , afll-z grandes, ovales oblongues , fer-

mes, roides
, prefque coriaces, glabres à leurs

deux faces , vertes ô£ fouvent un peu glauques
,

entières Se légèrement ondulées 4 leurs bords,

obtufes à leur fommet muni d'une pointe recour-

bée , longues au moins de fix pouces ,
larges de

deux Se plus, rétrécies à leur partie inférieure,

9e légèrement décurrentes en partie fur un pé-

tiole thrgi, ftrié, un peu canaiicule, vaginal a fa

bafe.

A l'infcrtion de chaque rameau de la panicula

on obferve une écaille membraneufe , roulT-atre

,

ovale , aiguë. Ces rameaux font un peu anguleux •

ils fe divifent en d'autres plus courts , à l'extré-

mité defqucls les fleurs font difpofées fur une feule

férié , très-rapprochées , unilatérales , tourné»
vers le ciel. Les dernières ramifications font dans la

même difpofition ; chaque fleur munie à fa bafe de

deux ou trois écailles imbriquées , un peu aiguës,

fearieufes & blanchâtres à leurs bords ; le calice

& la corolle d'une grandeur médiocre, d'un vio-

let-pale , ou blanchâtre.

La plante £ , que j'ai recueillie fur les côtes de

Barbai ie, t(t moins élevée : fe» feuilks font plus

petites , phis étroites j fes tiges moins pantculee*;

les fleurs plus ranulTées, plus denfes; les rameaux

de la panicule moins gtéles , fermes, épais , moins

divifes.

Cette plante croît fur les bords de la mer , dans

la vafe fabloneufe , en Europe, fur les côtes de

la Barbarie, dans la Virginie , &c. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris, if. (f. v.)

Cotre efpèce a été autrefois en u'age en méde-

cine : fa racine, fous le nom de behen rouge , croit

employée comme rortifimte, aftringente , &pro-

pre àanéter les hémorragies ; t lie eft aujourd'hui

entièrement abandonnée comme plante médicale;

mais on cultive cette plante dms les grands jar-

dirs , où elle fe fait remarquer plutôt par fonpott

que par la beauté de fesfLurs i elle croît d'ailleurs

a\ec alfez de facilité.

10. Statice de Ctatlia. Static» Gmlini.'Wiâà.
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Statue fc-tpo paniculato ,

angulato ; folils oblongo~

oiovutts , emarginatis
, plants , cartilagineo - m^rgi-

K*tis,fubtks mucronatit, Willd. Spec. Fiant, vol. i.

pag. if 14. n°. 7.

Statice cau/e nuio
, ramofo ; floribus paniculatis

,

tmollis minimit. Gmel. Slbir. vol. 1. pag. 1ZC.

ub. 90.

Limonium elutiut
, floribus parvis, dense congeftis,

c^urtis. Amm. Ru;h. izS.

Cette plante pourroit n'être q-j'une variété «lu

ftatice limonium , dont elle offre les principaux

caractères ; elle en a cependant quelques-uns qui

paroiffcnt lui être particuliers.

Ses tiges font plus grêles, moins roides
, angu-

leufes , particulièrement à leur partie fupérieure,

rudes , ltriées ; les rameaux dtfpofés en une pani-

cu'e beaucoup pîus étalée } les ramifications prin-

cipales prefque quadrangulaires ; leurs divifions

rrèî-grélïs , comprimées , à deux angks ; les feuil-

les ovale<-oblongues, planes , coriaces , glabres à

leurs d.ux faces, prefque point ondulées, niTtï

grandes , munies d'un rebord un peu blanchâtre

& cartilagineux , obtufis à leur fommet, furmon-
tees d'une pointe médiocrement recourbée , ré-

trécies à leur bafe > les pétioles plus étroits , fer-

mes, (triés.

Les fleurs font prefqu'une fois plus petites que
celles du flatice limonium

, difpofées fur une feule

ferie à la partie fupérieure des ramifications , tou-

tes tournées du même tô:é , vers le ciel , d'une
couleur azurée-tendre ; les écailles qui les accom-
pagnent , plus étroites , plus aiguës , fearieufes.

Cette plante croît dans la Sibérie. Les détails

que je viens de préfentet ont été faits d'après un
individu recueilli dans les parterres du Jardin des
Plantes de Paris , 8c qui m'a paru appartenir à cette
efpèce. ? ( V. v. )

II. StaticË à balais. Statice feoparia. Willd.

Statice feapo paniculato , tereti ; foliis ol!o >go-

ovatis, coriaceis, mucronatts s fubtùspunclatis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1514. n°. 8.

Cette efpèce reflemble beaucoup au ftatice Uti-

/o/jtf,mais elle eft glabre fur toutes les partit*.

Ses tiges font droites , nues, cylindriques , pani-

ctlées à leur partie fupérieure , offrant le mène
port que celles du ftatice limonium. Les feuilles

font toutes radicales, pétiolées , ovales-oblon
gues, coriaces, mucronées à leur fommet, retré-.

cies à leur bafe , glabres à leurs deux faces , fine-

ment ondulées à leurs bords, de telle forte qu'elles

femblent crénelées ; leur face intérieure parfemée
de petits points faillaus, qui ne font guère vifibles

qu'à la loupe.

Cette plante croit en Sibérie. Sts panicules,
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dont les ramifications font fouples , point caftan-

us , fervent aux hibitans à taire des balais. $
(Defcript. ex Willd.)

iz. Staticé à larges feuilles. Statut latifolia.

Smith.

Statice fi apo paniculato
, ramcftjfimo

,
feabro ,• fo-

liis pubtfccnùbus
,
pilis fafciculato

-
Jiellatis . Smith

,

A£t. Sol. Linn. Lond. vol. 1. pag. zfo. — WilM.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1514. n°. 9.

Statice corijria. Pal'.as, Ind. Flor. taur.

Limonium folio enuU , flabellis tenuifftmis , ramo»

fijftmis ; floribus parvis , tiruLis. Gerber, mil.

Cette plante fe lie au ftatice limonium par un
grand nombre de rapports j elle s'en d flingue par

fes feuilles beaucoup plus grandes , 8Y par Us poils

difpofés en étoile, dont plufieurs de fes parties font

chaigées.

Ses racines font dures , éraiffes , rameufss , pref-

que ligneufes ; elles produisent plufieurs tigts rudes

au toucher, chargées de poils étoile*
,
paniculeo,

très-rameules; Its rameaux grêles , tmles, diffus,

prefque filiformes , très' nombreux ; les inféritu-s

ilériles , comme dans le flatta reticulata. Les feuil-

les font toutrs radicales, pétiolées, pubefeentts

,

particulièrement fur leurs nervures
,
très-grandes ,

larges, alongées, entiètes à leurs bords; les poils

qui les recouvrent , rapprochés par falcicults Se

ouverts en étoile.

Les fleurs font difpofées , en une feule férié , le

long de la pjrtie fupérieure des rameaux , prefque
toutes toutnées du même tôté. Files font petites,

bleuâtres, munies à leur bafe d'écaillés aipuës,

fearieufes, qui exiltent également à l'infettio'n des
rameaux.

Cette plante croît en Sibérie, le long du fleuve

Don , pioche Azof. On la cu'tive au Jardin des
Plantes de Paris, y. ( V. v.)

13 . Staticé pourpre. Statue pvpurata. Linn.

Statice cauie futfoliato ; foliis obovato- euneatis ,

trinerviis , mucronatis. Linn. MantilT. to.— Willd.

SpîC. Pbnt. vol. 1. pag. 1518. nu . il.

Statice caufe foliofn ; fJiis obovat;s , mucronatis.

Thunb. Prodr. f 4.

Statice ( pcresiina ) , feapo dichotomo
,
pani.u-

lato , tereti , f ab'O ;/*>/•: 1 cunrifvrmibus , mucronatis,

aveniif , glabris , fubtus feat ru. Berg. Plant. Cap.
pag. 80.

Cette plante a quelques rapports avec le ftatice

limeniurr. ; mais fes fleurs font prefqu'une fois plus

grandes , fes feuilles plus obtufes & plus petites.

Ses tigïS font droites
,
cylindiiqurs , hiures

d'environ huit à dix pouces, a peine teuiilces , un
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peu tuberculeufes, dichotomes , diviféei en ra-

meaux paniculés. Les feuilles , radicales en grande

partie , font ovales , prefqu'en coin , epaifles , co-

riaces , entières , obtufes & fouvent mucronées à

leur fomuiet
, longues d'un pouce & plus, glabres

à leur fice fupérieure , marquées de trois ner-

vures longitudinales , hériflees en deflbus de dès-

petits points , rétiécies intérieurement en un pé-

tiole vaginal à fon infertion , où il lailfe par fa

c'iute une écaiile noire , luilante & comme ver-

niffî'e.

Les fleurs font feflïles, rapprochées, paniculées,

unilatérales ; les ramifications de la panicule gar-

nies d'écaillés ovales
, aiguës , membraneufes à

leurs bords > l:s braetc es , au nombre de trois pour
chaque fleur , deux inférieures ovales, concaves,

plus courtes, obtufes , très-brunes, fcari.ufts &
blanches â Uurs bords ; la ttoifième plus grande,

ovale , oblongue i le calice en entonnoir ; (on tube

Cfliudrique , Ihié , velu à fa bafe; fon limbe plifle,

fearieux, entier, d'un beau rouge ou bien un peu
bleuâtre, traverfé par cinq nervures rougeâtres,

à cinq dents roides , tabulées i la corolle purpu-

rine ; cinq pétales étroits, lancéolés , aigus , de la

longueur du calice ; un ovaire prefque turbiné

,

obtus , à cinq angles.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance. if ( V. f in htrb. Lam. )

14. Staticé de Tartane. Statut tatarica. Linn.

Statue fcapo ramofo , divaricato ; ramis triquetrit;

fioribus diflantibus -, foliis lanctolato obovatis , mu-
cronatis. WilLien. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1J27.
n°. 19.

Staticéfcapo dichotomo ; foliis lanceolatis , mucro-

natis ;fioribus altérais
, dijlantibus. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 22$.
lab. 92.

Limonium tataricum Mill. Diâ. n°. J.

Limonium orientale , plantaginis folio , fioribus

umbeliatis. Tourne f. Coroll. if. — Boerh. Lugd.
Bat. 1. pag. 76. tab. 76.

Umonium tl&tius , plantaginis foins procumben-

tibus , in acultum ttrminatis ; fioriaus albis ,fpicatis.

Amm. Ruth. 1 30.

fi.
Staticé trigonoides. Palla*.

y. Staticé ( rubella ) , caufe fuffruticofo , ramofo

,

aljto , nudo , f'iiniculan> ; foliis r^dicalhus , mucro-

natis ; fioribus alternis , dsfiantibus. Gmel. Syft. N.U.

pag. 5 12. n°. 19.— Gmel. Itin. 2. p. 199. tab. 54.

Ses tipes font dures , battes, très-glabres, éta-

lées , u'i
f
eu comprimées , à deux ou trois angles

membraneux , divilé:* en ram.aux roi Jes , très-

ouvmts , ou moins ailés fur leurs angles, nus,

paiikuksi les ttuilies toutes radicales, couchées,
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longuement pétiolées ,

alongées , ovales-lancéo-

lées , obtufes , entières à leurs bords , mucronées

à leur fommet par une petite pointe courte Bc

droite , fermes, glabres à leurs deux faces , un peu

fearieufes à leur contour, rétrécies i leur bafe 8c

décurrentes en partie fur hur pétiole.

Les fleurs font paniculées , disantes , réunies

quelquefois en paquets prefqu'ombellés ou en épis

courts , munies d'écaillés & de bractées coriaces,

ovales , un peu larges , aiguës , légèrement fea-

rieufes 8c blanchâtres à leurs bords > le calice

étroit , prefque cylindrique , plifTé , blanc , fea-

rieux à fon limbe , à cinq dents aiguës i la corole

purpurine , à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît dans la Tartarie & la Sibérie.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. o"

(f.v.)

La plante y , cultivée au Jardin des Plantes de

Paris tx à la pépinière de Verfailles , ne d : £fère du

fiatice tatarica que par Ces feuilles plus amples, (t s

tiges plus rameufes, plus étalées, plus fortement

aiées ,
ptefque couchées 5 par fes fleurs plusécat-

tées, très- nombreufes i par fes corolles rougeâ-

tres. Comme elle a d'ailleurs tous les autres carac-

tères du ftatice tatarica t elle ne peut en être fepa-

rée. (V.v)

1 j. Staticé élégant. Staticé fpeciofa. Linn.

Staticé fcapo ramofo , ttrtti j ramis ancipitibus
,

atatis ; fioribus imbricalis {foliis obovato-cufpidatis

,

mucronatis , margine cartilagineis. Willd. Spec

Plant, vol. 1. pag. 1527. n°. 17.

Staticé fcapo dichotomo , ancipiti ; foliis ovatis
,

mucronatis ; fioribus aggregatis. Linn. Spec. Plant.

Limonium foliis lanceolatis , mucronatis, radiât-

libus i caule ancipiti , dichotomo; fiipulis fimplicihs.

Hort. Upf. 71. — Gmel. Sibir. vol. j. pag. 221.

tab. 91. hg. 1.

Limoniumfioribus elegantiffimis. Rai, Hift. $97.

Limonium elatius ,
plantaginis foliis prycumbtn-

tibus , in acultum terrriutis i fioribus alùts , in upi-

tulum congefiis. Amm. Ruth. 129.

Ce flaticé a un afptct fort agréable , & fè fait

remarquer par fes fleurs blanchâtres ,
légèrement

teintes en rôle , & rapprochées en paquets glo-

buleux à l'extrémité des ramifications de la pa-

nicule.

Sos tiges font droites , «labres ,
cylindrique*

,

(triées, prefqu'à deux ailles, fermes , giële*,

rameufes i les rameaux étales , comptimes , â deux

j

anrjles oppofés, ailés, membraneux. Les teu'llîi

I font radie des, coriaces, ovales-lancéolées, gbu-

i que$ ou cendrées , chargées de tubercules peu

faiUaw*
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fàilhns . Se qui ne font fouvent vifibles qu'à la

loupe i longues d'un a trois pouces, aiguës , mu-
eronées à leur fommee , cartilagmeufes à leurs

bords , décurrentes à leur bafe fur un pétiole

plane , élargi à fon infertion.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

meaux de U particule , en têtes nombreuses , Ap-
portées par des ramifications très-courtes , munies
à la bafe & le long des rameaux , d'écaillés alfez

grandes , ovales , acuminées , blanches & fea-

rieufes à leurs bords i les braâées à peu près fetn-

bUbUs , un peu plus larges , imbriquées > les ca-

lices blanchâtres, quelquefois légèrement colorés

en rofe, campanules, icarieux à leur limbe , en-

tiers , pliffes » un peu frangés à leurs bords i les

pétales étroits , plus courts qiu- le calice.

Cette plante croît dans la Tartarie & dans la

Sibérie, a" ( V.f. tn herb. Lom. )

16. Statice oreille d'ours. Statut auricuUMia.

Vahl.

Statutfeapofimplici , ttrtù ; fplcis lateratibus ter*

mitalibufque , fecandis ; foins fpatulatis , acutis.

\ ahl , Symbol, i. pag. 15. — Willd. Spec. Plant,

vol . 1 . pag. 1 c 2; . n*. 1 2. -- Schousb. Maroc, pag.

Statut aunculs. urfifolia. Poutret , Ac*L Acad.
Tolof. j. pag. $;o.

Limonium iufitanicum , aurieuU urjî/olio. Toutn.
Inft. R. Herb. 542.

Limonium minus ^oltéfbliofupino^lterum. Batrei.

Icon. tab. 789. ?

On difttnçuecetteefpèce à Ses feu/Iles bien plus

petites que ce!l«*s du fiatict limonium , fpatulées
,

prefque Semblables a celles de Tortille d'ours , a

les fleurs très- ferrées.

Ses racines font Amples , épaifles , prefque fufi-

forni-îs: il s'en élève une tige droite, très-ferme ,

dure , cylindrique , glabre , Itriée ,
fur.ple , garnie

dans fa longueur de deux ou trois écailLs folitai-

re* , fearieufes ; haute de huit à dix pouces , mé-
diocrement rameufe à fa partie fupérieure , un peu
vifqueuSe à fa bafe ^ les rameaux alternes , roides,

terminés par d'autres plus courts qui Supportent

les fleurs , munis i leur bafe d'écaillés brunes ,

aiguës. Ses feuilles font toutes radicales, coriaces

,

ovales - fpatulées , de couleur glauque , entières

,

légèrement ondulées i leurs bords
,
aiguës à leur
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fommet , ti tut bafe en un long pétiole

plane , vaginal à fa partie inférieure.

Les fleurs font très ferrées fur les dernières ra-

mifications , unilatérales, blanches ou un peu
bleuâtres » les calices , ainfi que les bradées qui

Us accompagnent , font obtus , un peu membra-
neux & blanchâtres à leurs bords i les

Botanique. Tome VU.

\ tions qui portent les fleurs , font courtes i les in-

|
férieures horizontales ou un peu recourbées i les

' Supérieures prefque droites 6c en épis.

Cette plante croît fur lts bords de la mer , dans
les départemens méridionaux de la France , en
Barbarie , &c. Elle m'a été communiquée par

M. l'abbé Pourret. y ( V.f. )

17. Statice i feuilles d'olivier. Statice olea-

folia. Scop.

Staticefoliis tanceolatis tfuba>iftatis,margincalboi

caultbus dickotomts yficxuojn ,/ubnuais. Scop. Del. 1

.

n°. 1. tab. 10. — Cavan. Icon. Rar. vol. 1. p. }8.

Statice ( olearfolia ) ,fcapo paniculato , ramis an-

gulato- alatis
; foliis lanceotatis , mucronato- cufpi-

datis, marine carxilagineis. Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1 fit. n°. 10.

Limonium mantimum ,
minus, oltafolio. C. Bauh.

Pinn. 191. — Tourn. Inft. R. Herb. 541.

Limonium parvum, narbonenft
, oletfolium. Lobe!.

Icon. 295-. — Idem, Adverf. pag. 123. Icon. —
Rai, Hitt. 1. pag. J9f.

Limonium minus. J. Bauh. Hift. }. Append. pag.

877. Icon. Bona.

Limonium narbontnfc t parvum. Dalech. Hift. I.

pag. 1025. Icon.

Limonium minus
, oUâfo'io ,

polycladon. Bartel.

Icon. Rar. pag. 6t. n°. 68^. tab. 790.

Il faudrait prcfqu'avoir fou» les yeux cette ef-

pèce & les deux ou trots fui vantes , pour ne pas
les confondre. Quoique très-rappToch<»es, elles fe

difiinguer.t cependant par d s caractères aiT-x conf-

tar.s. Ctlle dont il s'agit ici n'a pas les feuilles

rudes ou tubercutées du fiaiut echioidts / elle

diffère du fiat'ut rtticutata par fes tigt s droites &
par fes feuiiles légèrement mucronées.

Ses racines font lignenfes , brunes , fouvent
tortueufes ; elles produisant des tiges grêles

droites, affez nombreufes, glabres, trèwameufes,
{triées , médiocrement cylindriques , quelquefois

même anguleuSes & preSque qua rangulaiies en
partie ou en totalité , plus fouvent celles des ra-

meaux. Ceux-ci font prefque dichotomes , légè-

rement flexueux à leurs ramifications. Les feuilles

font toutes radicales , aSfez nombreuses , pétio-

lees , petites , ovales- lancéolées , prefuue fpa-

rulées , glabres , liflts , très entières , quelquefois

un peu membraneufes à l.-urs bor.ls i les unes ai-

guës à leur fummet , d'autres obtufe-s avec une
petite pointe courte , rétréci» à leur bafe en un
long pétiole aplati.

Les fleurs font difpofées prefqu'unilatéralement

à l'extrémité des rameaux , munies , tant à l'irv-

fertion des rameaux que fous le calice, d'écaillés

Eee
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brunes , on peu aiguës , membraneofès Se blan-

châtre* à leuis bords. Lés flfurs font d'une gran-

deur médiocro , plus ou moins ferrées , blanches

ou un peu violettes.

Cettte plante fe rencontre fur les côte» mari-

times en France , dans les déparremens méridio-

naux , en Italie , en Efpagne. Je l'ai recueillie à

Murfeille fur le bord de la mer. On la cultive au

JvMdin des Plante* da Paws. ? (^ *• }

18. Staticé blanchâtre. Statut incana. Linn.

Statke feapo panieniat* } foLis lanuolmtu , tr't*

ntr+iis , fitbundtrlaiij ,
apreé rtiucronatis j pankuU

ram'u triauetris. Linn. Syft. Plant, vol. i. pag. 7J4.
n*. 3. — Mantiff. J9- jM- — Vahl , Symbol. 1.

pag. ly. — Willd. Spec. Plant, vol. t. pag. ijic.

n6 . tr.

Statict ( fpeciefa ) , cault fubnudo , dichotomù ,

inftrnè fubancipiti , fuptrni fapi triangulari. Forsfch.

Catal. Plant, argypt. pag. 6j. n°. 191.

Ses tiges font droites , cylindriques , nues , pa-

niculées , quelquefois prefqu à deux angles a leur

(tartie inférieure i les rameaux glabres , triangu-

àires. Les feuilles , toutes radicales , font pétio-

lées
,
elliptiques-lancéolées , un peu blanchâtres,

travertëts par trois nervures longitudir>alt s , en-

tières & légèrement ondulées à leurs bords , mu-
cronées à leur fommer. Les fleurs fom difpofées

vers l'extrémité des rameaux de ta p.mlcule. Leur

calice efl blanc, traverfé par cinq ftri^s vertes,

Taillantes en pointe , & la corolle blanche $ chaque

fLur munie i fa bafe de trois ou quatre bractées

étalées , courtes , fubulées.

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie , ainfi

que dans 1* Sibérie, y

19. Staticê à feuilles en cœor. Statut cor-

dâta. Linn.

Slaticefeapû par.icuf.ito ; foliisfpttulaiii , rttnfs.

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 394. — Sauvag.

Monfp. if. — Allion. NicetfnC. 163. — Dejfont.

Flor. arlant. vol. 1. pag. 173. — Willd. Spec.

P1*m. vol. 1. pag. iy*6.

Umonium cordaium. Mill. Dicl n*. 10.

' L'fMrriurti maritimum , minui , foléit tofdatis. C.

Bnuh. Pm. 191. Prodr. 99. — Tono. lutt. R.

Herb 34t. — J. Bauh.Hift. 3-Appeftd. pag. 877.
Sïnt ieont.

Umonium minimum, coriatum,folio rctufo. Barrel.

kon. Rar. 8oj.

Umonium folio cordafo
, Jiculum. BoCCOV. Sic.

pag. 64, tab. 34. — Deifont. I. c.

Statict maritime. Var. «. Lam. Flot, ftanf. vol. }.

pag. 64. n°. 701.

S T A
On diftingue cette efpèce do fiatict ttkiordts, i

Ces feuilles qui ne font 1 point héruTées de tuber-

cules , & dont le fommec eft , dans le plus grand

, éthancré en coeur.

Ses tiges font glabres , droites , fort grêles , cy-
lindrio^e»,. rameutes, -pwiculées, mûmes teule-

ment i leur baie de feuilles pétiolées
, roides,

cunéiformes ou fparulée» , glabres i leurs deux
faces , entières à leurs bords, larges , obtufes, U
urès-fouvent éfhancrée* en cotur à leur fommer,
rétrécies en coin 67 décurrentes (ur leur pétiole y

Ules,varient d»ns leur grandeur. Dans la variété *,
tlktfont prefqa'une kns plus grandes. Les fleurs

font difpoiees prefqu'en épis couru à la partie fo«

périeure des ramifications de la particule , garnie*

J]
d'écai.les ovales, aiguë», (carieufes tant i l'io
fertion des rameaux, qu'à la bafe des calices.

Cette plante croît fur tes bord* de ta mer, dans
les départemens méridionaux de la France, tn
F.l'pagiie , en Italie , dans la Sicile Se fur les côtts

de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes

de Paris. ?(K.v.)

10 STATicà à feuille» de pâquerette. Sutiet
btltidïfoli*. Gouan.

Statutfoliit ohlongii , fpatulatit , obtufis ;fiorihtu

Statut ( Umonium , var. y , belKdifolia) , foliit

obovatis. Gouan , Monfp. 231. — Boccon. Muf.
tab. 103.

/

Limvnittm maritimum , parVtim , btl/fdit minprit

folio. Magn. Bot. Monfp. psg. ij;. 8c Hort.— Tourn. Infl. R. Herb. 342.

Siatice btliidifolia. Decand. Flor. franc, vol. t.

pag. 421.

Elle fe rapproche beaucoup du fiatict cordât*,
olttfolia , & pirOh même fe confondre avec ces
efpèces | elle en dtfftre pir la petirefTc de fei

fleurs difpofees en cr,rymt>e
, par fe-s feuilles phis

alongpts, fpatulées, obtules
, point éthancréti;

t lies n'ont point Us afpérires de cflles du /fatiu
tthioida, I^s rameaux ne fnnt point autant bifur*
qaés que ceux du fiatict rtticulata.

Ses racines produtfent plofrurs tiçes grêles,
droites , tubercultufcs

, cylindriques ,'bifurqure»
L'S feuilles, toiwes r.tdiraUs , font ouvert*.* e»
folctte, oblongurs, élargie* en fpatule, obtules
à leur fomnvt

, entières , retrécits en pctiole 1
leur bafe

, affrz femblabks à celles ùt la pâque-
rette i les fl urs petites , lamafTees au fommer d«s
rameaux en forme de petits corymbes j la bafe dt*
divihons garnie de bracVes courtes

, , (et.
nei.fes , obtufes i le caiiee membraneox

, fesneo»,
terminé par «inq dent»} la corolle d'un blaoc-
l»L tutre.
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Cette plante croie fur les côtes maritime* de la

Méditerranée, dans les depirtero:ps méridionaux

<k la fiance. ? (K. /)

zi. Statice réticulé. 5/<ir/f< reticulata. Linn.

Siatice feapo panicutato
, profirato ; ramis fttrili-

iuit , rtirojUxit , nutfii ; foliis cuncifbrmibus , muticit,

Lion.Spec. Plant, vol. i. pag. 594.— Willi. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1 f 16. nu . 16.

5fc///cf foins obversè ovatis ; ramis nuits , humi-

fufis , intricatit. Sauvag. Monfp. 15.

Limonium minus , virgulis retiformiter fe invictm

implÙMis. Pluk. Almag. pag. m. tab. 41. fig. 4.

Limonium fupinitm , reticulatum. Magn. Botan. I

Wo ifp. pag. j c6. & Hort. 119.— Tourn. Intt. R.

Hërk — B^cc. Sic. pag. 81. tab. 44.

Limonium reticulatum. Rai , I lift. 396.

js. Statice ( duhotoma ) , eau/* aphyllo , cVcAo-

wno; fpatulatis , glabris ; petalis bafi coaiitis

.

Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 57. tab. jo.

y. Statice foliis lintari cuneiformibtu ,
acutiufeu-

la ; ramis g/abris. Wil d. I. C

Cette plante diffère peu du Jfjf/Vr echioidei ; elle ;

a comme lui des tubercules , particulièrement fur \

les tiges quand elles vKillifler.t , mais les feuilles

en font a peine chargées , & fes bradées ne le

font point du tous , bc bien moins fea rieufes que
celles du Jlatice beltidifolia , dont elle diffère encore
par tes fleurs plia alongées.

Ses tiges partent de plufieurs fouches ligneufes, ;

Tioirâites , couvertes d'écai:Us imbriquées , qui

font les gaines de'.Téchies des anciennes ùuillcs.

E! i$ fi diviltnt en rameune mêles, éulés , diffus,

plufieurs fois bifurques , formant une forte de
j

réfeau par leurs bifurcations noinbriuies , grêles,

cylindriques ,
glabres dans leur jeune ife , chargés

,

avec l'âge de tubercules qui les rendent prefque
1

réiiculés. Les fouilles , toutes inférieures , font

cunéiformes, fpatulées, obtufes, entières, un peu
rude* ,retrécies en un pétiole dont la baie engaine .

les tiges. Les fleurs font éparfes , diftantes , étroi- .

us , alongées , d'un bleu-tendre ou blanchâtre 5

Iîs écailles & les bractées très-aiguès , fearieufes
;

feulement fur leurs bords , très- glabres , IhTes , \

étroites.

Cette efpèce croît fur les bords de la mer , aux
j

environs Montpellier. Je l'ai recueillie à Mm-
feille.? (T. v.)

ÏSota. La plante 4 n'a , comme efpèce , que des,

caractères très-peu tranches; eile peut être égale-

ment rapportée au flatte* *jri£*léf»li* ou bien au'

fttice reticulata , comme une varie ré intermédiaire'

entre ces deux plantes. Elle convient à la première

pu ij&s feuille»., ioais plus ipewesi.i U féconde

S T A 4°5

par fes rameaux à bifurcations nombreufes. f.I!e

croît en Efpagne. La variété y a fes feuilles lineui-

r?s , cunéiformes, un peu aiguës à leur fommet ,

les fleurs plus grandes , plus distantes.

11. Statice flexueux. Statice fiexuofa. Linn.

Statice feapo rimofo , ficxuofo ; corymbis termina.'

libus,foliis ncrvojis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

395-

Statice feapo dichotomo
,
corymbofo - fafligiato ;

fpicis capitstis yfiortbut imb-icatis , foliis linceolato-

cuneifoimious , obtufis t
mucronatis

i
trinerviis. Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1518. n°. 21.

Statice foliis ovalibus , muticis , ntrvafis ; caulc

nudo, ajternaùm ramofo , flexuofo j corymbis termi-

nantibus. Gnitl. Sibir. vol. X. pag. 117. tab. 89.

fig. I.

Statice rofta. PaUas, Iter j. pag. 16b, in notis.

Ses tiges font droites , nues , cylindriques , hau-
tes de huit à dix pouces , fouvent dichotornes

,

divifées à leur partie fypérieure en rameaux éta-

lés, alternes, médiocrement fpufdivifé.s en umi-
fi.ations prefqu'en zic-yag, courtes, munies l
leur bafe d'une écaille étroite , lancéolée,, aiguë»

les feuilles toutes radicales, ovales- lancéolées

entières , glabres à leurs deux faces , obttifes 8c

mutiques à leur fommet t rétrécies en coin Se pro-

longées en pétiole ; fouvent une feuille plus pe-

tite accompagne la bafe des premières diviuoos.

Les fleurs font paniculéîs, fafciculées, prefque
en tête & imbriquées à l'extrémité des ramifie-

rions, où elles forment de petits corymbes j 1 s

bractées ovales, aiguës, d'un brvn- noirâtre ; k'$

ca ices un pi-u pjbefcens ; leur limbe pourpre op
légèrement teint en rofe , à cinq lobss très-courts »

la corolle à peine autli longue qu2 le calice.

Cette pbnte croît dans la Sibérie ; elle c-ft txès-

bien repréfentée, quant à fon port, dans la figure

qu'en a donnée Gmdin. ^ ( V.f. in ktrb. Lam. )

13. Statice à feuilles rudes. Staiiu eckioiies.

Linn.

Staticefoliis raiicalibus t obovatis ; feapo panicu-

hto ; ftoribus remotiufulis , felfiliius , Jubarcuatif.

Défont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 174.

Staticefeapp panicuLuo , tewi foliis tuberculatit.

Linn. Spec. Plsnt. pag. 194.

Statice feapo panicutato, te eti , anicala^o ; foliis

fijbris, Syft. veget. pag. 24S.

. SjoÙc* feapo paeiculato , ttreti ; foliu calicibufque

utbercutato - leprofts . Guuan , Monfp. pag. 130. Se

IUuftr. pag. 11. tab. 1. fig. 4.

UmoAttun jn'uuis , amtttum, oulLuis foliis, vel

Eee x
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tihioidti. Magn.Botati. Monfp. pag. 157. Icon.-—

Toutn. Inft. K. Hcrb. $41.

Statut afptra. Latn. Flor. franç. vo!. \ . pag. 64.

n°. 701.

Les rapports de cette p'ante avec les précé-

dentes font tels , qu'on a peine à l'en diftinguer au

premier afpecl ; cependant on b reconnoitra > avec

un peu d'attention , aux afpérités & aux petits

tubercules dont Tes feuilles , même fa tige 6c les

bradées font conftamment couvertes , & la font

retfcmbler à la vipérine. Ses tiges font droites

,

hautes de huit à dix pouces & plus , cylindriques,

plufieurs fois bifurquées. Les feuilles font radi-

cales , étendues en rofetre, ovales, alongées ou
{

< n forme de fpatule , rétrécies en pétiole à leur

bafe, glabrt s, entières, tuberculéts. Les fleurs

font terminales , paniculees , disantes les unes des

autres , étroites , tblitaires , de couleur unpeu pur-

purine , à peine plus longues que les bradées qui

les accompagnent. Celles-ci font fearieufes , étroi-

tes , aiguës , couvertes de petits tubercules fail-

lans > le caiiee grêle , un peu arqué j les pétales

très-étroits.

Cette plante fe trouve vers les côtes maritimes,

dans les départemens méridionaux de la France

,

aux environs de Montpellier , de Marfeille , fur la

côte de Barbarie. H ( V. v. )

24. StaticÉ fpatulé. Statut fpatulata. Desf.

Statut foiiis radicalibus fpatulatis , obtufis ,
glan-

ds t integtrrimit ,tongi pttioiatis ifeapo urtti ; ramii

panuulaiis ; fioribus metmofis , fteundit . Défont.
Flor. atlar.t. vol. I. pag- 27 f.

Statut cordau. Poiret , Voyage en Barb. vol. 2.

pag. 14*.

J'avois d'abord regardé cette plante , que j'ai

recueillie lur Us côtes de Barbarie , cou me devant

fe rapporter au fiance corcLita. M. Desfontames l'a

diftinguée comme tfpèce : elle a en effet des ta-

radères qui lui font propies. Ses tirçes font f-rmes,

droites, glabres, cylindriques, divikes à leur par-

tie fupérieure en rameaux paniculés , médiocre-

ment étalés , munis à leur infeition d'écaillés fer-

mes, ovales , ftiiées, acumioees; quelques uns fe

trouvent aulfi fur les tiges. Les feuilles font toutes

radicales, longues d'environ deux pouces, ipatu-

lées, très- fermes , épaifïes, coriaces , entières ,

obtufes 6c quelquefois un peu échanciées à leur

fommet, rétrécies à leur bafe en un pétiole long

d'un à deux pouces. Ces feuilles, ainfi que la

partie inférieure des tiges , font glauques , 6c

prennent une très • belle couleur bleue , qu'on
pourroit comparer au pruffiau dê fer ( bleu de

Les fleurs font aflez grandes , dîfpofées, i l'ex-

uémhé des rameaux, en grappes lâches , un peu

S T A
étalées , unilatérales. Elles font droites ,

éparft s on

alternes fur les rameaux fupf rieurs. Les bradées

font membraneufes, un peu blanchâtres, de moitié

plus tourtes que les calices > ceux-ci prefque

tubulés , fearieux & prefqu\i cinq dents à U-ur

limbe i les pétales un peu plus long» que le calice.

J'ai trouvé cette ptame fur les rochers qui avoi-

finent Lacalle, fur les côtes de Barbarie.^ {V. v.)

ir. Staticé à rameaux nombreux. Statue r<t-

mojtfjtma. Poiret.

Statut feapo ramo/îjjimo ,
paniculato ; foiiis fpa-

tulato-lanctoiatis ; fioriousfâfcicidatis. Poir. Voyage

en Barb. vol. 1. pag. 142.

Statut { globulatîxfolia ) , foiiis acuminatis , ho-

riyontaUbus : paniculâ Uxà ; racemit urminaiibtu ,

fecundis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 274.

Limonium médium , globularUfolio , majus tj mi-

nus. Barrel. Icon. llar. tab. 795 6c 704.

Cette efpèce fe diftingue au grand nombre de

fes rameaux paniculés , étalés, & à fes fleurs la

plupart réunies en petits fafcicules entre des brac-

tées communes.

Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied

& plus , grêles , cylindriques , glabres , un peu

(triées, divifées en un très-grand nombre de ra-

meaux fouples , alternes , munis 1 leur bafe d'une

petite écaille ovale , argue , très-courre. Les feuilles

font radicales , glabres > membraneufes , pëtiolées,

ovales ou lancéolées , acuminées , quelquefois foa-

tulées, très-entières, longues d'un pouce & plu<,

rur un demi -pouce de large) rétrécies 6c decur-

rentes à leur bafe fur un pétiole comprimé , d'en-

viron un pouce de long j les fleurs dtfpofées en

grappes unilatérales a l'extrémité des rameaux,

ramifiées très- fouvent par petirs paquets entre

quelques bradées ovales, imbriquées , prefqu'ob-

tulès fcarieufls 6c blanchâtre; à leurs boris ,amfi

que le limbe du calice &r des pétales , un peu plus

longs que les bradées.

J'ai recueilli certe plante dans la Barbarie ,é
mi-chemin de Coufhmine à Bone , fur le bord des

eaux bouillante* d'Hamman-MtJicKLtin. -$(V. v.)

16. SrATiCF. étalé. Statice difufa. Pourr.

Statut foiiis tintaribus , dttiduis ; ramis difi.fi,

patentifimis s ïamuiis retropxis. (N.)

Statut dtfufa. Pourr. Ad. Acad. Tolof. j. pag.

jto. — De. and. Flor. franç vol. j. r aR- 4 l i-
~

Pluk. Almag. tab. 41. fig. j.— Lara, llluftr. Geo.

tab. 215). fig. J. Muùu

Ses racines font ligneufes , cylindriques , noueo-

fes , épaifles à leur collet , d'oïl fortent un erind

nombre de tiges grêles, rabattuts, rrès-étalées,

un peu flexueufes , divifées eu rameaux courts»
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alternes , diftans , courbés en demi - cercb. Les
feuilles, fituées à la baie de s rameaux , font gla-

bres , linéaires , caduques. Les fleurs lout fubu-
lécs ,prefqu'alttrnes Ht fdtilts le long des rameaux.
Files for>t , air.fi que les ramsraux , garnies de ps-
tites bradées blanchâtres , nombreufes , imbri-
quées , membraneufes , vaginales, terminées par
une pointe acérée j le calice Icarieux à fon limbe >

les pétalts étroits, d'un blanc-bleuâtre , à peine
plus longs que le calice.

Ceue plante croît fur les bords de la mer , dms
1rs départemens méridionaux de la France , aux
environs de Narbonne , où elle a été obfervée par
M Pourret. qui m'en a communiqué un exem-
plaire, at ( V. f. )

17. Staticé nain. Statut minuta. Linn.

Stutice caute fufruticofo , foliofo ; foliit conftrtis,

tuntatis
, glabrit , muticis ; feapis paucifioris. Linn.

Mantifl*. pag. ro. —"Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pjg. 1 y 29. n°. 24.— Dfsfont. Flor. atlant. vol. 1.

pig. 275.— Lam. Flor. franç. vol. j. pag. 6$.

Limon}um maritimum , minimum. C. Bauh. Pin.

191. & Prodr. 99.— Tourn. InO. R. Herb. 142.
— Bocc. Sic. pag. 26. ub. rj. fig. a. — Schaw.
Specim. n°. $68.— J. Bauh. Hift. $. Append. pag.

877. Sint icône.

Limonium frut'uofum , minimum , glabrum. Pluk.
Àlmag, pag. 211. tab. 200. fig. 2.

Statite limonium , var. j. G«. Flor. gall. Prov.

Ceft une très-petite efpèce , facile à diftinguer
pu fes tiges extrêmement courtes, ligne ufes, ra-

mifiées en buiffons étalés; par Tes feuilles à peine
longues d'une ligne & demie , difpolées en rofet-
tes, & formant un gazon très-denfe, ferré. Elles
font glabres, épaifles, fermes, çlauques , entières,
ffrfiftantes , en coeur renverfé, obtulès , un peu
échancrées à leur fommet , rétrécies à leur bafe en
un pétiole court.

De leur centre fortent des hampes courtes

,

filiformes, droites, nues, à peine rameufes. Les
flîurs font peu nombreufe-s

,
dîfpofées en une pe-

tite panicule lâche i les bradées vaginales , Ica-

wufei, blanchâtres & obtufts à leur fommet ; le

«lice blanchâtre , teint de rofe , plifTé, fearieux,
a cinq dtnts courtes , obtufes , traverfé?s par une
nervure brune; la corolle d'un rouge pâle.

Cette plante errît fur les bords de ta Méditer-
"f>ee, dans les départemens méridionaux de la

France. Je l'ai recueillie aux environs de Matfeille.

*8. Staticé monopétale. Statice monopetala.
Linn.

Sutitc coulefruùcofo , foliofo ifioribusfoUtarîts ;
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fôliis lancrolaùi

, vaginamibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1 . pag. Vy6\— Willd. S\>ec. Plant, vol. 1. nag.
iHO.np

. 27. — Kniph. Cent. 8.— Drsfonr. Flor,

atlant. vol. î.pag. 277. — Dccand. Flor. irai:;,

vol. 3. pag. 42 j.

Statia foliit caulinis lanctolato-lintaribut. Hort.
Cliff. 1 16. — Royen , Lugd. Bat. 192.

Limonium jîcutum. Mill. Dift. n*. 7.

Limonium ligr.ojum. Boccon. Sic. p. J}. tab. 17.

Limonium foliit kaùmi. Tournef. Inft. R. Herb.
142.

Limonium fiuttfctns , portulati marin t folio. Do-
dart, Icônes.

Li-noniafirum articulatum. Moench. Meth. pag.
4*3-

Limoniafirum ht>ft. Fabr. Helmfl. pag. 47.

Arbrifleau ordinairement peu é.'evé , mais qui
parvient quelquefois â la hauteur de dtux ou trois
pieds, remarquable par les petits tubercules blan-
châtres qui recouvrent prelque toutes fes parties.

Ses tiges font un peu rougeâtres , rameufes,
droites ou un peu couchées, quelquefois chargées
de galles arrondies; garnies, dans une partie de
leur longueur , de feuilles alternes , pétiolées

,

vaginales 1 (leur bafe , étroites , alongees , entiè-
res, obtufes. roides, d'un vert blanchâtre on
glauque , chagrinées ou garnies â leurs deux fa-
ces de points blanchâtres , rudes , plus nombreux
en deflbus ; longues de deux à trois pouces , per-
fiflantes ; la bafe des pétioles embraffe entière-
ment les tiges. Ces gaines exiffent feules à la par-
tie fupérieure des rameaux , & ne fe prolongent
pas en feuilles. C efl de l'aiflelle de ces gaines que
fortent des fleurs alternes, folitaires , feffiles , dont
l'enfemble forme des epis droits , réunis en pani-
cul*. Outre l'écaillé vaginale , chaque fbur offre
encore deux ou trois autres écailles brafiéiformes,
membraneufes, imbriquées

, plus longues, termi-
nées par une petite pointe , glabres ou un peu
tuberculc'es. La corolle eft monopérale , d'un
rouge-viokt ; le tube, long, étroit; le limbe
plane , à cinq lobes ; les étamines fituées fous l'o-

vaire.

Cet arbriffeau croît en France , dans les dépai-
temens méridionaux , aux environs de Narbonne,
en Sicile & dans la Barbarie , aux environs de Ké-
roan , dans les fab'es humides. On le cultive au
Jardin des Plantes de Paris. T> ( V. v.)

29. Staticé axiilaire. Statut axiilarit. Forskh.

Statict cauie futicofo , foliofo ; panUJ'

» fîi.atis,
axiltaribui ; foliit lanceolatis

, vaginantibu: . V'ahl

Svmbol. vol. i.pag. 26. t b o. — Willd. Sj^c!
Plant, vol. 1. pag. 1530. n°. 2S.
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Statice ( axillaris ) , caulffruiieofo , folipfo ; pani-

culis axillaribut , dichotomts j f.o iaus treciis , co«*

fertis. Forskh. Flor. xgypt.-at3b.p3g. j8. n°. 96.

Cette efyèce a le port Se prefque tous les ca-

ractères du fiatice monopttala ; elle en elt bien dif-

tingu-e par 'a difpofitwn des fleurs, qui forment

des épis axillaires, tandis qu'elles font lolitairts

dans l'tfpèce précédente.

Sestigesfont droites , ligneuses . étalées , feuil-

lées, cylindriques, ruutcs ;le fix à dix pouces, cou-

vertes en gianile partie d écai'ks vaginales, d'un

brun-noirâtre, oc cafionnee». par la chute des aiuien-

jies feuilles» celks-ci font alternes, afl z nombreu-
fc$, rapprochées, droites, plants, épailf s* lan-

céolées ou ovahs-lancéolets, obtules, entières,

C
étiolées; les pétioles enveloppant les tiges par

:ur bafe en gaine cylindrique.

Les fleurs, difpofées dans l'aifleHe des feuilles
i

fupérieures , en éris (impies ou bifurquas , font

l.mles, droites, très- rapprochées > les bradées

d'un brun très-foncé ; le caltce en forme d'enton-

noir } le tube cylindrique ; le lm.b- blanc, mem-
,

braneux, pîirto , traveife par tinq rayons angu-

leux , de couleur brune.

Cette plante croît dans les plaines de l'Arabie

tieureufe. f>

50. Staticé à feuilles linéaires. Statue linifolia.

Linn. f.

Statice caule fruiieofo , profirato ; fioribus panicu-

lai'u , fteuneus ; foliis linearibus. Linn. f. Suppl.

yag. 187. — WiÛd. Spec. Plant. voJ. i. pag. ifjo
n''. jo.

&tatice ( linifolia) , caulef'uihofo , ramofo ; ra~

mh foltijque tineuribus
, Jtaoris. Thunb. Prodr.

ra6- 54-

On peut confiJércr cette efpèce comme inter-

médiaire entre le fiatice monopetala 3e le ftutiJ

ûxUlairti elle a le ptut de la première , & le rap-

proche de la féconde par u d;fpofi:ion de fes

fleurs ; elle diffère de I une Se de l'autre par fas

feuilles linéaires , par fes fleurs difpofées plutôt

en panicule qu'en épis. Ses tiges font couchées,
ligneufes, divileesen rameaux linéaires» fes feuilles

alternes , étroites, chargées d'aspérités } les fleurs

toutes tournées du même côté , à l'extrémité des

rameaux de la panicule.

Ou trouve cette plante au Cap de Bonne- Efpé-
rance. TV

jt. Staticb à feuilles cylindriques. Statice cy-

lindrîfolia. Forskh.

Statice caulefruiieofo ,foliofo , dichotomo ; foli'u

ttretiku fVdfinantit-us. \ ihl , Symbol. 1. pag- *6-

lab. 10. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. i;jo.
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Statice (fylindrifolia) , caule frutlcpfp t foli«Ji

,

dichotomo i foliis cy/i.id'icis , ammiaiitif. Forskh.

Flor. zgypt.-arab. pag. 5.9. n°. 98.

Limonium galliferum , foliis cyUndricis. Shav.

Afric. Specim. 5(19.

On rec onnoîr aifément cette efpèce à f-s feuilles

cylindriques , fertiles Se vaginales. Ses tiges font

étalées , hautes d'un pied , un peu ligneuics

,

f uillées, rameufes , de couleur brune , iutbri-

quées , après la chute dis feuilles , d'écaillés fe-

chesjbruitcs, vaginales. Les feuilles font droites,

longues d'un pouce , fertiles , étro-tts , cylindri-

ques , fèi-hes , un peu coriaces , entières , obtufes

ïv mucroi.écs à leur fommet , embrJTant les tiges

par leur bife , où elles forment des écailles vertes,

lancéolées.

De 1 aiflelle des feuilles fupérieures fortent Us

fleurs difpofées en panicu es longues d'environ

trois pouces , divifees en rameaux étalés. Ces

fleurs font fefliles , trèwapprochécs , petites , de

coulsur violette , Se toutes tournées vers le ciel.

Cette efpève fe rencontre dans les fols argi-

leux , en Arabie, le long des rivages , Se dans l'A-

frique feptentùonale. T>

ai. Staticï foufligneux. Statice fujfruticof*.

Linn.

Statice caule fruiieofo , fuperne nudo , ramofo ;

capitula ftjfilibus ; foins lanceolai'ts ,
vaginandous.

I inn. Spec. Plant, vol. î.pag. 469.— Willd. Spec.

Plant, vol. i.p.ig. 1529.0". 16.

Statice foliis è lunceolato-linearibus ; caulimis Lji

vaginaniibus { eapitulis altemis , fjfilibus. Cmel.

5îbir. vol. t. pag. 216. tab. 88. fig. 1, J.

Ses racines produîfent ptufleurs tiges dures , li-

gneufe«, divifeec à leur partie fupérieure en deux

ou trois rameaux nus, hautes de huit à dix pou-

ces , en partie couchées à leur baie , glabres , cy-

lindiiques , garnies de feuilles épar(es, petites,

rapprochées, étroites, lancéolées, vaginales a

leur bafe, d'un vert-blanchâtre, épaifles, char-

gées de quelques petites afpérités, très-entière*

,

élargies 8e « btufesà leur fommet, longues don
pouce } celles de la bafe des rameaux font plutôt

des écai les que des feuilles ; les inférieures font

fouvent réunies par paquets , enveloppées d'é-

cailles à leur bafe.

Chacune des divilions des rameaux fe termine

par des fleurs très-rapprochées , prefqu'en tète

,

fertiles , menibraneufes , petites ; elles forment par

leur enfemble une panicule courte, ferrée ; les

dernières ramifications très-courtes , entièrement

chargées de fleurs unilaténles; les calices font

membraneux , d'un blanc prefqu'argenté à leur

limbe j la corolle eft bleue, ordinairement plus

courte que le calice.
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Cette plame croît dan* la, SiWtie. %y ( V.f m

kté. Lan,.)

JJ. StATICÉ cendré. Statice einerea.

Statite émula ereffo , ranrj'o ; /*>//'/j obtongis, rar

ncJiiusj fioribus panicuiitiu » durais. (N.) [

Ses tige» font droit? s ,
cylindrique* , glabres , 1

d« couleur cendrée > divifées en rameaux alter-

nes , médiocrement étalées , ridées $ les ramifica-

tions roides , un peu flexueufes , légèrement an-

n'eufts , toutes dépourvues de feuilles : cellîvci

r radicales^ oblongues, glabres, r.ombreufes.

Les fleurs font alternes , ftfliles , le long des

rameaux d'une panicule un peu ferrée , munies à

leur bafe de deux petites buttées larges , très-

courtes, fcarieufes& blanchâtres â leurs bords,

très obtufes , très biles , d'un brun-noirâtre i une

troifième bractée deux fois plus longue au moins

que L'$ deux précédentes , concave , prefque va-

j'iwle, rrè<«-ohtufe , de la longueur du tube du
calice qu'elle enveloppe. Celui-ci a le tube cylin-

drique, pubefetnt, grifâtre ; lt limbe alfez grand,

dun blanc- falo, Icarteux , travcrlé par cinq ner-

vures brunes , divifé à fon fommet en cinq lobts

courts , obtus ; la corolle plus courte que le ca-

lice : ces flcuis font fort caduques ; elles empor-
tent avec elle s la grande braclée j les deux plus

petites retient fur la plante.

Cette efyèce croit au Cap de Bonne-Efpérance,
où elle a été reçut illie par M. Sonnerat. y (V.f.
in ktrb. Lxm. )

JJ. StaticË hétiffon. Statice echinus. Linn.

Statice fapn panieulato , foliis JutmUtis , mucro-
wetis. Linn. Sp?c. plant, vol. I. pag. J9y.

—
Willd. Spec. Plant, vol. t. pag. 1518. n°. 20.

Umonium foliis eau finis fubulatis ,
pungentibus.

Roy. Lugd. Bat. 191.

bmonium affitrfum t foliis catdeatis. Buxb.
Centur. 2. pag. 18. tab. 10.

Ltmonium orientale , futtfctns ,
caryopkylli folio%

in tcalcum rigiaijfimum abeunte. Tourn. Coroll. 2f.

%. Ltmonium gra;um , juniptrifvtio. Tournef.
Conîl. 21.

Echinus feu tragatansha altéra, Profp. Alpin.

Eaot. pag. J7. tab. 56.

Ceft une petite plante très-facile à diftinguer

f*t (es feuilles nomtmufes , réunies par touffes
,

dtipofee* en gazon , fituées par imbrication fur

le» fauches ramifiées cV ligneufes de la racin?}
eiles tont dures , .très roides , fubuléts , longues
uV deux à m is pouces &' plus ,

tTès-glabres
,
préf-

ets planes en de (fus , étroites , un peu tunes à I

leurs bords , infenliblement rétiécies à leur fom- I
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met en une pointe , dures, épineufes, larges &
vaginiks à leur bafe; L\ intetuurts renverfet»
en dcho.s; les fupeneures prefque droites, ire
fois plus petites dans la variété jS. Lts tiges mi
hampes font courtes , à peine plus longues que les

ftuil'es, cylindriques , peu rameutes, terminées
par des fleurs peu nombi eufes , d'un bleu-clair.

C rte plante croît dans les îles de l'Archipel

,

en Grèce Se da::s l.s défins de l'Arabie. ±t
{V.f.inherb.J.f.)

$f. Statice doré. StstUe uaroa. Linn.

Satice caule futi.ofo , foliefo , ramofo ; foliii fu-
bulatis. l/nn.Spec. Plant, vol. i.pa?. ^6.— Willd.
S?e<. Plant. vol. i.pag. if ji.n", 51.

Statice coulibus fruticofs, ttretiufculis ;fohis fu-
bulatis , CJttiinis

; foribus ex torynbojo'fafckuiati»,

Gmel. àibrr. vol. a. pag. 21 S.

Limonium montanum , humile , ephedrê, facie ; c<f-

licibusforum aureis. Arr.m. Ruth. pag. 1 jl. tab. 18.

fig. 2.

Ceft un? très jolie efpèce diflinguée par fes

feuilles (ubulées , & fui tout par Us calices des
fleurs d'un beau j 'une de foufre, dont l'éclat eft

relevé par les bractées noirâtres.

Les t'gcs font ligneufes, hautes de huit i dix
pouces 6V plus, cylindriques , rameufes, fouillées

furtout à leur partie inférieure , divifées en ra-

meaux grêles , un peu comprimés , étalés , pani-

culés à leur fommet. Les t.uilles font alternes ,

nombreufes à la bafe des tiges t alternes le long

des rameaux , étroites , glabres , fubulées 1 cellea

des ramifications ttès-courtes , fi tuées dans l'aif»

felle d'une écaille brune , ovale , fearieufe à fes

bords.

Les fleurs font difpofées en une b*lle panicule

terminale, médiocrement étalée; les ramifications

bifurquées , fourenant plufieurs fleurs prelque faf-

ciculees ou en corymbe » plufieurs braâéés gla-

bres, inégales , d'un brun- noir , larges , concaves,

obtutes , blanches , fearieufes à leurs bords ; le*

calices en forme d entonnât $ leur tube brun ,

étroit i le limbe ouvert , pliflé , d'un jaune do
foufre brillant , à cino lobes courts , obtus ; la

corolle plus courte que le calice , d'un jaune-doré,

fort petite.

Cett; plante emît fur les hauteurs , dans la Si-

bérie. t{V-f inkerb. Lam.)

}6. Staticé à feuilles de férule. Static* fim-
lacea. Linn.

Statice eaulefrutieofo , ramofo ; mmutis imbritatU,

pakii apicepLo terminatis. I .inn. Spec. Plant, vol. t

.

pag J96.
— Willd. Spec. Piant. vol. i pag. iftr.

n°. ti.— Dtsfbot. Flor. atlaw. vol. 1, pag. 276.
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Limonium hifpanicum , multifido folio. Tourn.

luft. R. Herb. 342 — Gria. Lufit. — Pluk. Almag.

pag. 211. tab. 18. 63. 3-4. Mala.

Limonium ferulaceo folio. Morif. Oxon. Hift. 3.

5. 15. tab. 1. fig. 13.

On diftingue ce flaticé , i°. i fe$ feuilles filifor-

mes > muttihdes , qu'on preniroic pour autant de

ramifications ;
2*. aux écatlli s non.breufes des tiges

& des rameaux , terminées par un filet fétacé.

Les tiges font droites , cylindriques , prefque

ligneufes , hautes «le dix à douze pouces , divilees

en rameaux très - rombeux , filiformes , panicules j

les ran ifications fafciculées , chargées d'écaillés

fcaru-uf $ ,
imbriv|uées , plus gran les à la bafe des

principal . s Ji vifions, ovales ou lancéolées , aiguës,

terminées par un filet fétacé. Les fleurs font pe-

tites , imbriquées , agglomérées , jaunâtres, af-

cendantes , unilaurales. Dam les individus nom-
breux que fai examines , je n'ai reconnu d'autres

feuilles que des rameaux flériles , un peu inclinés,

coiiits , très ramifiés à la ba'e des tiges } les rami-

fications courtes, nomSreufes , fafciculéts, un

peu tortutufes , filiformes . prelqu'articutée* , Se

munies de très-petiti s écailles f-ucées. Auroit-nn

pris pour feuil'es ces rameaux flériles ? S'il exifte

d'autres feuilles , je ne les connois pas.

Ce tte plante croît dans les lieux maritimes , dans

l'Efpagne , le Portugal, &' fur la cote de Barbarie.

37. Staticé farineufe. Statut pminofa. Linn.

Statue caule fiexuofo , ramofo , furfuratto. Linn.

àMantilT. pag. fo. — Vahl, Symbol. 1. pag. 26. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1531. n°. 33.

Statice ( aphylla ) , caule ramofo , articulato , un-

dulato , tuberculato ; foliis nultis
,
fquumis ad geni-

euta. Forsk. Flor. argypt.-arab. pag. 60. n°. 99.

Cette plante a un port qui lui eft particulier ;

elle fe divife dès fa bafe en p'ufiturs tiges droites,

un peu grêles, flexueufes, très-rameufes; les ra

nr?aux alternes , foufdivifés en d'autrts très-courts,

nombreux , très-ouverts , roides , cylindriques ,

un peu quadrangulaires; tes dernières divifions ar-

ticulées , obtufes , géminées ou quaternées , de

coule ur cendrée , chargées , ainfi que les autres

parties de la plante , de très-petits tubercules un
peu farineux. Il n'y a point de feuilles ; elles font

remplacées , à la bafe de chaque rameau & aux

foufdivifions , par une petite écaille très- lifte,

lancéolée , fubulée , de couleur brune , fearieufe

& bl.mche i Tes bords.

Les fleurs font petites , nombreuses , fituées à

l'extrémité des rameaux , éparfes , rapprochées)
les braâées très - étroites , obtufes , concaves,
noirâtres , blanches & fearieufes à leurs bords ; le

calice pliflé en cinq angles , traverfé fur chaque
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aTîçIe par une nervure noire \ le limbe court , plifle,

élatgi , entier à Tes bords, d'un blanc-laie, à

cinq petites dents i la corolle plus courte que le

calice.

Cette plante croît en Egypte & dans la Palef-

tine. V. fin herb. Juff.)

38. Staticé fans feuilles. Statice aphylla.

Statice caule ftuticofo , ertSo , aphyllo ; ftonbm

paniculato-corymbofu. (N.)

Cette plante a de très-grands rapports avec le

fiatice pminofa t comme lui , elle eft dépourvue de

feuilles, Se fes tiges, ainfi que fes rameaux, font

grifatres ou de couleur cendrée , chargées de très-

petits tubercules farineux ; r.ais fes tiges fort

droites, cylindiiques , point flexueufes, «iivifées

à leur partie fup rieure en rameaux alternes , un

p< u comprimés t légèrement flexueux vers leur

fommttj les ramifications courtes , bifurq^éss ,

filiformes , articulées $ toutes les divifions munies

à Irur bafe de petites écailles ovales , blanches &
fenrieufes à leurs bonis. Les fleurs font plus petites

que celles Je l'efpèce précédente , d'un blanc- file,

très -nombreuses, paniculées , réunies par fafei-

cules , prefqu'en corymbe ferré à l'extrémité des

ramifications; le limbe du calice très-court , plifle,

à cinq lobes obtus } le tube fort petit, noirâtre.

Cette efpèce a été recueillie en Sibérie par

M. Patrin. ? ( V. f.
in hetb. Lam. b hjf.)

39. Staticé finué. Staticefinuata. Linn.

Statice caule htriaceo , foliis raàicaiibus alterna-

ùm pinnato-finuatis y caulinis ternis t
triquetris ,fu-

bulatis , dtcurrentibus. Linn. Spec. Plant, vol. t.

pag. 396. — Hort. Upfal. 71.— Gronov. Orient.

96. — Kniph. Cent. 2. n". 90. — Curtis, Magaf.

tab. 71.— Desfont. Flot, atlant.vol. 1. pag. 276.

Statict caule herbaceo , ancipiti ,• foliit radicaiibus

lyratis i caulinis linearibus. Willden. Spec. Plant,

vol. I. pag. 1
5-31. n°. 34.

Statice foliis caulinis , dtcurrentibus. Hort. Gif.

116.

Limonium finuatum. Miller , Diû. n°. 6.

Limonii fpecies. Rauw. Irin. pag. 3 13. tab. 314.

Limonium peregrimum , foliis afplenii. C. Bauh.

Pin. 192. — Tourn. Inft. R. Herb. 342.— Mart.

Cent. tab. 48. — Schaw. Specim. n°. 36c.

Limonium Rauwolfianum. Cluf. Cur. Boft. pag.

63. Icon. — Park. Theatr. 123c. — H. Eyft. (Eli

7. pag. 8. fig. 1.

Limonium folio jinuato. Gérard, Hift. 412. Icon.

Elegans genui limonii. Dalech. Hift. 1. Append.

3;. Icon.
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Limonium quibafdam rarum. J. Bilih. Hîft. J.

Append. pag. 877. Icon.

Limonium incifo folio, bugloftfore. Barre!. Icon.

Rar. tab. 1 124.

Limoniumfyriacum , afpltnii folio. Dod. Icon.

fi. Limonium caulibut alatis, afpltnii folio minus

efperis ; caliiibus acutioribus , ftavifccntibus. Shav.
Afric. Specim. n°. 363.

Efpèce très-remarquable par Tes feuilles lobées,

finuées, & par Tes rameaux ailés. Ses tiges font

droites , dicnotomes , plus ou moins pubefcentes

ou velues» quelquefois glabres, hautes d'environ

un pied , rameutes , munies de quatre ailes cour-
tes ( les rameaux bifurques , comprimés ; leurs

ailes larges, foliacées, un peu velues, quelquefois

denrées, de quatre à cinq. Les feuilles radicales

font nombreuses, tombantes, alongées , obtufes,

plus ou moins velues, infenfiblement rétrécit s du
l'ommttà la bafe, lvrées, finuées; les lobes obtus,

arrondis i les feuilles caulinaires beaucoup plus

petites, étroites, lancéolées, très-entières.

Les fleurs font ramaffees à l'extrémité des ra-

meaux, difpofées en corymbe, fertiles, environ-

nées de bractées pileufes , concaves , membra-
neufes , mucrorées à leur fommet ; le calice en

forme d'entonnoir } fon tube glabre , anguleux ;

fon limbe campanuté, d'un bleu-tendre, denticulé

àfesbords ; la corolle d'un jaune- pâle, plus courte

eue le calice ; cinq pétales oblongs , obtus. On
diftingue quelques variétés dans cette efpèce; les

unes ont la partie inférieure des tiges tk des ra-

meaux cylindrique , point ailée 1 les feuilles plus

eu moins finuées , dans d'autres, les braclées font

glabres, obtufes.

Cette plante croît en Efpagne , dans la Sicile

,

la Paltftme, & fur les côtes maritimes de la Bar-

barie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

40. Stat 1 c é à feuilles lobées. Statict lobata.

Linn. f.

Statice foliis finuatis ; cautibus teretibus, aphyllis.

Linn. f. Suppl. pag. 187.— Willden. Spec. Plant,

vol. t. pag. 1531. 3 y.

Il exitte de grands rapports ennre cette efpèce

& le ftatice fmunta ; elle en diffère en ce que fes

tiges Se fes rameaux font cylindriques &: bien

moins élevés. Les feuilles font finuées , les lobes

bien moins profonds i les fleurs ont des bradées
fembUbles à celles du ftatice ftnuata : leur calice

s'évafe en un limbe bl me & fearieux j la corolle

eft bleuâtre.

Cette plante croît dans l'Afrique.
t

41. Statice en épi. Statict fpicata. Willd.

Botanique . Tomt VU.

S T A
Statut eaule tereti, aphyllo fpicis alunis, cy-

linàricis g foliis finuatis. Willd. Spec. Plant, vol. t.

pag. if 31. n°. 36.

Statice caule nudo , fimplicijftmo ; fpicis florum

fejfîlibus , alternis ; foliis raditalibus tx finuato-pin-

natis. Gmel.Sibir. vol.2. pag. 114. tab. 91. fig. z.

Ses racines font rubéreufes ; elles produifent

des tiges droites, cylindriques , très-fimples , dé-

pourvues de feuilles. Celles-ci font toutes radi-

cales , approchant de celles du ftaticefinuata,preC-

qu'ailées ou plutôt finuées à leurs bords. Les fleurs

font difpofées, à la partie fupérieure des tiges,

en épis fertiles, alternes, cylindriques. Leur calice

eft infun.libulitorme. Leur tube eft furmonté d'un

limbe campanule , blanchâtre, fearieux ; la corolle

eft également blanche.

Cette plante croît dans la Perfe & dans la Si-

bérie. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. Tf.

•

41.Statice mucroné. Statice mucronata. Linn. f.

Statice caule crifpo ; foliis ellipticis , integris ,"

fpicis fecundis. Linn. f. Suppl. pag. 187. — Willd.

Spec. Planr. vol. 1. pag. 1^1. n°. 37. — Lhérit.

Stirp. t. pag. 25. tab. 1 3.— Desfont. Flor. atlanc.

vol. 1. pag. 275.

Limonium peregrinum , appendicibus crifpîs adauc-

tum. Pluken. Almag. 22 1.

Limonium africanum , elatius & humile. Patkins,

Theatr. 1235. Icon.

Limonium africanum, eltgantifftmum , foliis py-
roU. BrolT. Catal. 4J. Icônes poftum.

Elle a quelques rapports avec le ftatice ftnuata

par fes tiges ailées , mais elle en eft très-diftinda

par fts feuilles entières, par fes ailes crépues &
par la difpofition de fes fleurs.

Ses tiges font prefque droites , hautes de fix i
huit pouces, point feuillées, médiocrement ra-

meufes à leur partie fupérieure, garnies dans toute

leur longueur de membranes decurrentes, folia-

cées , glabres, crépues, ondulées , terminées fous

les bractées en une pointe mucronée j les rameaux
courts, alternes, prefque (impies , tournés prefque
tous du même côté , diminuant de longueur à me'
fure qu'ils fe rapprochent du fommet des tiges.

Les feuilles , toutes radicales, font pétiolées, très-

entières , ovales ou elliptiques , muconées très-

ordinairement à leur fommet , glabres à leurs deux
faces, longues au moins d'un pouce, parfemées
légèrement d'une pouflîère farineufe.

Les fleurs font difpofées en épis unilatéraux

,

un peu recourbés en dehors, à l'extren.ité des
rameaux, toutes tournées vers le ciel , très fer-

rées , fertiles j une écaille roufllâtre , membra-
neufe i la bafe de chaque rameau > des bradées

F fi
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ovales , roufleâtres dans leur milieu , blanches , f ainfi que fes rameaux , font pankulées , i trois

fcarieufes à leurs bords , obtufcs ; les calices d'un faces ; Tes feuil es pétiolées , radicales , en ovil«

blanc-fale, leur tube court i le limbe peu étendu,
laciDié à fes bords ; la corolle petite , rougeitre,
plus courte que le calice.

Cette plante croît en Barbarie , dans le royaume
de Maroc. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. ?(r.v.)

* Efpects moins connues.

* Statict ( fcabra ) , fb/iis radiealibus obovato-

oblongis
, obtufis; ramis fcabris. Thunb. Prodrom.

PJ g- M-

^ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
Ses feuilUs font toutes radicales , oblongues, en
ovale renverfé , obtufts à leur Commet ; les tiges

rameufes, hériitées d'afpérités fur leurs rameaux.

* Statice ( tetragona ), feapo paniculato, tetra-

gono i foliis obovpiis. Thuub. Prodr. pag. 54.

Elle a des tiges quadrantrulaires , divifées eu
rameaux paniculés. L-s feuilles font touus radi-

cales, en ovale renverfé. On la rencontre au Cap
de Bonne-Efpérance.

* Stai'ce ( caroliniana ) , feapo paniculato , diva-

ricato ; foliis lanctolato-obiongis. Walt. Flor carol.

pag. 118.

Ses feuilles , firuées à la bafe des tiges , font

oblongucs , lancéolées ; les tiges divifées en ra-

meaux paniculés, divariqués , très- ouverts. Elle

croît dans la Caroline.

* Staiice ( acerofa ) , foliis lintari-fubulatis , ri-
|

gidis
,
pungtntibus ; feapo fimplici , fçtcato. Willden.

Nov. ACt. Berol. z.— Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag-JH-

Cttte efpèce paroi: avoir de très-grands rap-

f>orts avec le fiatict echinus , principalement avec
1 variété /s. File efl remarquable par frs hampes
(impies , terminées par des fleurs dilpofét s en épis.

S« feuilles font radicales, linéaires, fubulées,
tiés-roidés, aiguë» & piquantes a leur Commet.
On trouve cette plante dans la Galatie.

* Statice ( tongifoîia ) , cault paniculato
, faire ,

ertiio i foliis obovato-lintaiibus . Thunb. Prodrom.

?H- H-

Ses tiges font droites , chargées d'afpérités

,

divifées en rameaux paniculés ; les feuilles toutes

radicales, linéaires, alongées Se prefqu'en ovale

renverfé. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance.

* Starice ( pfItinata ) , cault ram-fjut paniculatis,

triquttr'n ; fvitis obevatis , pttioLtis ; fpicis fecundis.

Ai'ton , Hort. Ktv. vol. x. pag. $8j.

Cette liante croît aux îles CanartîS ; elle eft

cultivée dans Us jardins en Angleterre. Ses tiges,

renverfé j les fleurs difpofées en épis à l'extré-

mité des rameaux , fie toutes tournées du même
côté.

* Statice ( argyptiaca ) , cault htrbaceo ; foliis n.
dicalibus atttnù pinnatijido ftnuatis ; corolti laciniis

inttrmtdiis Itntarihus ,• ptrianthio (Ommuni buorni.

Vivian. Hort. di Negr.— Perf. Synopf. Plant, vol.

î.pag. j}4. n°. 4 i.

Elle croît en Égypte. Ses tiges font herbacées}
les feuilles radicales , alternativement pinnaufides
Se finuées; l'involucre commun terminé par deux
pointes en forme de cornes ; la corolle à cinq dé-

coupures j les alternes linéaires.

STEBÊ. Subt. Genre de plantes dicotylédo-
nes , à fleurs compofees , de 1a famille des ce
rymbifères , qui a des rapports avec les conyfes,
fie plus encore avec les armofelles (feripkium);
il renferme des arbuftes exotiques a l'Europe,
dont les feuilles (ont fert petites , aiTez fcrnbla-

bles à celles des bruyères i les fleurs réunies en
tête terminale 6c gîubuUuie.

Le caractère ellen rie 1 de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs fiofculeufts ; point de calice commun
;

les calices partiels à cinq foliotes , unrflores ; Us co-

rolles hermaphrodites ; U réceptacle garni de paillet*

tes: des femences à aigrettes plumeufes.

Caractère générique.

Les fleurs font toutes hermaphrodites, réu-
nies fur un réceptacle commun , n'ayant d'autre

calice commun que les feuilles tûpéneures ou les

paillettes extérieures du réceptacle.

Chaque fleur offre :

l°. Un calice partiel, uniflore , compofe de

cinq folioles droites
, égales , femblables aux pail-

lettes du réceptacle.

x°. Une corolle monopétale, infundibuliforme,
divifee à l'on limbe en cinq découpures ouvertes.

j°. Cinq étamines, dont les filamens font courts,

capillaires } les anthères réunies en cylindre.

4°. Un ovaire oblong , furmonté d'un ftyle fili-

forme , de la longueur des étamines , terminé par

un fligmate aigu , bifide.

Les femences font folitaires, oblongues , fur

montéts d'une aigrette plumeufe.

Le réceptacle commun garni de paillettes fubu-
lées , qui fe confondent avec les folioles du calice

propre } le réceptacle partiel de chaque fleur nu.

Objirvations. Usfiebt font tellement rapprochées
des ie?iphium l que plufieurs auteurs ont réuni ces
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demt genres , dont Linné lui-même a fait paflVr

plufieurs efpèces de l'un dans l'autre. Willdenov,
è'tptes Schreber & Thunberg , n'en a fait qu'un
feul genre. M. Lamarck , dans le premier volume
de cet ouvrage

, arappotee à l'article Armoselle
(ptriphium), la plupart des fltbe ; mais ce même
tireur, dans Tes Illustrations des Genres, a cru de-
voir les réparer , d'après de nouvelles confidéra-

tion*. Nous avons cru également devoir rappeler

ici les fid>« d'après les mêmes confiderations , &
pour mettre cet ouvrage en concordance le plus

poflible avec les gravures des Illujlrations. On ne

U ra donc pas étonné de trouver parmi les fl*be, des

efpèces que M. Lamarck a déjà traitées dans les

armofelles. Lorfque nous n'aurons rien à y ajouter,

nous nous bornerons à renvoyer
, pour la def. rip-

tlon des efpèces , à celle déjà donnée par M. La-

marck. Voici d'aiilturs les caractères qui feparent

ces deux génies. & ceux qui les rapprochent.

Dam les feriphium , ainfi que dans les ftthe , il

n'y a point de calice commun, excepté les piil-

Ictes extérieures Se imbriquées du réceptacle ,

qui en tiennent lieu. Le calice partiel , dans lesfe-
riphium , eft compofé de dix folioles, cinq exté-

rieures, plus courtes, tomenteufes,obtufes , fem-

blables aux paillettes du réceptacle ; cinq inté-

rieures, glabres, plus longues, fearieufes, féta-

cêes , acuminées , inégales , Taillantes , & formant
par leur enfemble une tête hériffbnnée ou hériflee

en chauffe- trappe. Le calice propre des fit.be n'eft

compofé que de cinq folioles femblables aux pail-

lettes. La corolle eft la même dans les deux genre».

Dans les feriphium les femences ont une aigrette

très-caduque , plumeufe , en pinceau , quelquefois

nulle} elle eft perllftante, plumeufe, ouverte en
étoile dans les flibt.

Les efpèces ont à peu près lemême port dans les

deux genres. Ce font des végétaux ligneux , de
petits atbuftes dont les tipes fe divifent en ra-

meaux alternes ou oppofés
, qui fe ramifient fou-

vent en d'autres rameaux plus courts, fafciculés

ou prefqu'en ombelle , & qui fe rerminenrehacun
par une tête de petites fleurs feffiles. Les feuilles

font nombreufes , éparfes , feffiles, étroites, fort

courtes , approchant de celles des bruyères, ai-

guës, fubulées, & quelquefois piquantes à leur

fommet , fouvent courbées en demi-cercle
, qui

hiffent fur les tiges & les rameaux les impreflions

de leur attache.

EsricEs.

i. Stebb d'Ethiopie. Sube uhiopica. Linn.

Sttbef.liis mucronatis , fubulaùs , refiexis ; caule

ertSi. Thunb. Prodr. pag. 169. — Willd. Spec.

Plant, vol. J.pag. 2.

Sttbe foiiit recurvato-uncinatis , nuits. Linn. Syft.

Plant, vol. a. pag. 948. — Hort. Cliff. J90.—

S T E 4 1

1

. Mill. Die*, n*. 1. — Garrtn. de Frnét. 6V Sem.

|
vol. 1. pag. 41 c. tab. 167.— Lam. Illuftr. Gêner,
tab. 71t.

Conyta africana , fruttfcens ,fo/iis erics. hamatis

<V incanis. Tourn. Inlt. R. Herb. 4J $

.

Helichryfoides juniperi crebtrrimis aduncis foliis ,

fioribus in ramulorum cymis. Vaillant , Aci. PariC

1710. pag. J95.

Seriphium ( juniperifolium ) , foliis imbricatis ,

fubulaùs , recurvato-uncinatit; capitulis terminalibus,

htmifphericts. Lam. Di£L 1. pag. 272.

Cette plante a des tiges droites , cylindriques,

ffutefeentes, divifees en rameaux étalés, alternes,

les fupérieurs oppofés, ramiriés, dichotomes ou
ombelles, chargés de feuilles éparfes , feffiles,

fubulées, élargies à leur bafe, tres-roides , rou-

lées à leurs bords, un peu courbées en dedans

,

très-aiguès & piquantes à leur fommet , lilT-'S, un
peu pubefeentes à leur bafe , blanchâtres en def-

fous , vertes à leur face fupéricure.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en têtes feffiles , reuillées, & enveloppées
extérieurement par les paillettes du réceptscle, fu-

.bulées ou linéaires , acumir.é^s ; le calice propre

à cinq folioles femblibles aux paillettes; les co-

rolles tubulées , hermaphrodites , infun^ibulifor-

mes-; leur limbe un peu campanulé , à cinq dents

courtes, aiguës; tes étamines à peine faillanres

hors du tube; le ftyle plus long que la corolle,

terminé par un ftigmate bifi le ; les iemences gla-

b res, petites , oblongues , couronnées par une ai-

grette plumeufe , radiée, une fois plus longue que
les femences.

Cette plante croît en Afrique 8c dans l'Ethio-

pie, f) {V. fin herb. Lam. )

2. STEBÉ COUché. Subeprofirata. LtilO.

Sttbe foliis mucronatis , lanceolatis , obliquis ;

cnutedtcumbentt. Thunb. Prodr. pig. 169.—Willd.

Spec. Plant, vol. j. pag. 2404. n°. 4.

Sti.be frUis refupinatis , hine tomentofis ; eaulibtu

profiratis. Linn. Mant. pag. 291.

Seriphium proftratum. Lam. Dift. vol. I. pag.

275. n°. 12.

Ses tiges , grêles , prcfque lignenfes, font en
partie couchées, Rarnies de feuilles alternes, fef-

files, obliques , lancéolées . fort petites , mucro-
nées à leur fommet. ( Voye\ Armoselle cou-
chée , vol. I )

3. STEBÉ gmphaloiie. Sttbe gnepkaloides.

Sttbe foliis mucronatis , lanceolatis ; capitulis pa-
niculatis. Thunb. Prodr. 169. —- Wi.lden. Spec.

Plant, vol. 5 . pag. 240 j. n«\ 7.
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Suf-e foliis imbricjtis , adpnffis. Linn. Syft. VC-

get. 66^.

Striphium (corymbiferum) ,floribus fafcitulatis.

Linn. Mantiff. i.pag. 119.

Gnapkallum ( nivcum) , fruticofum } foins fUlkr-

mlbus , tomentofis , fubimbritatis ; caule ramofijfimo.

Linn. S;<ec. cdu. 2. p.ig. 1 191.

Gnaphalium incanum , /o/i'o lineari , caule pro-

cumbcnte. Burm. Afric. pag. UJ. tab. 77. fig. 1.

Elichryfum ttkroficum ,
tcnuijjimis ffschadis, ci-

innt, follu confiais, ramofiffimum ; comis argenteis.

Pluken. Mantifl". 67. — Hai , Supp). 171.

Cette efpèce s'écarte par Ton port., de celles de

ce genre ; elle a Yz-^Ët à'un xeranthemum , & de
grands rapports avec les gnaphalium s mais Tes ca-

ractères génériques appartiennent à ceux c\tsfis.be.

C'eft un arbrifleau , dont les tiges font prolifè-

res, hautes d'environ un pied & demi, divifées

en rameaux très-menus , filiformes , couverts de

feuilles feflïles , ovales ,
lancéolées, mucronées à

leur Commet , droites , fortement appliquées con-

tre les tiges, longues au moins d'un demi-pouce

,

ciliées i leurs bords , tomenteufes en dedans

,

nuis extérieurement. Les fleurs font difpofées, â

l'extrémité des rameaux , en petites têtes hémif-

phériques, d'un blanc-argenté. Les calices font

glabres, compofés de folioles lancéolées, fubu-

iees ; les corolles blanches , ainfi que les étamines ;

les femences couronnées par une aigrette d'envi-

ron (ix poils plumeux ; les paillettes imbriquées,

Semblables aux folioles calicinales ; quatre ou cinq

extérieurs forment une forte de calice commun.

Cette plante croît au Cap de Bonne • Efpé-

rance. T>

* *

Thunberg , dans fon Prodrome dis Plantes du

Cap de Bonne - Efpirance , cite pluiîeurs autres ef-

pèces de fts.be , dont quelques-unes avoîent déjà

été mentionnées par Linné fils. Comme ces plantes

ne me font pas connues , & que les auteurs ci-

de (Tus n'en ont point donné de description , je

dois me borner a les indiquer ici , fans pouvoir
diftinguer ,

parmi ces efpèces , celles qu'il con-
viendra de rapporter aux ftripkium ou aux fls.be.

* Sube (incana)

,

foliis mucronatis t jU'tformibust
lanatis. Thunb. Prodr. pag. 169.

Ses feuilles font filiformes, blanchâtres, lanu-

gineufes , mucronées à leur fommet i les fleurs

réunies en têtes à l'extrémité des rameaux.

* Sube (phylicoides) , foliis mucronatis , lan~

ceolatis , ertéti's { caule ereélo. Thunb. Prodr. pag.

169.

Ses tiges font droites , ligneufes , divifées en

S T E
rameaux chargés de feuilles nombreufes , éparfes,

droites , lancéolées , mucronées s les rieurs termi-

nales , agrégées, réunies en téte.

* Sube ( feabra ) ,foliis trigonis , ciliato -feabris.

Thunb. Prodr. pag. 170.

Subefoliis tortis , adprcfps , linearibus , txtùs tu-

bcrculato- feabris , intùi tomei.tofij ;foribus racemofis.

Linn. t. Suppl. pag. 391.

Petite plante ligneufc , qui a l'afpeâ d'une
bruyère, dont les tiges font chargées de feuilles

éparfes , fertiles
, linéaires, à trois faces , tomen-

reufes à leur face fupéneure , tuberculées en
dehors, rudes fit ciliées à leurs bords , appliquées
contre les tiges i les fleurs terminales , ramaflees
en épis.

* Sube { reflexa ) , foliis jSlifbrmibus , mucronatis

inermibufque ; ramis refiexis. Thunb. Piodr. pag.

169.

Sltteprocumbens, foliis lintaribus
, fpicis ovatis ,

ramis abfundcniibus. Linn. f. Suppl. 591.

Sés tiges font couchées , divifées en rameaux
inclinés à leur patrie inférieure , redreffés & ai-

cendans vers leur fommet , chargés de feuilles li-

néaires, fïlifoimes, les unes obtufes , d'autres

mucronées ; les fleurs difpofées en épis ovales ,
fafciculés.

* Sts.be ( diflicha ) y foliisfafciculatis , mucronatis

inermibufque } fpicâ difiiehà. Thunb. Ptodr. p. 169.

Sttbe foliis fafciculatis , recurvis ; fpicis bîfariis.

Linn. f. Suppl. pag. 391.

Les feuilles font nombreufes , réunies par pa-
quets , recourbées en dehors , les unes mucro-
nées , d'autres fans pointe ( les rameaux terminés
par des fleurs difpofées fur deux épis.

* Sube ( fafciculata ) t foliisfafciculatis ,
trigono»

fubulatis ;fpicis diftichis. Thunb. Prodr. pag. 169.

Peu différente de l'efpèce précédente , elle lui

re flemble par la difpofition de fes fleurs fur deux
épis terminaux , & par fes feuilles fafciculées

}

mais ces dernières font fubulées , prefque trian-

gulaires.

* Sube (virgata ), foliis linearibus , muticis ,

tomentofis y fpicis terminalibus. Thunb. Prodr. pag.

170.

Cette plante , du Cap de Bonne-Efpérance , a
des feuilles éparfes , fertiles , linéaires , tomen-
teufes , point mucronées. L*s fleurs font difpofées
en épis terminaux.

* Sube ( afpera ) , foliis linearibus , muticis ,
glabns

, refitxis ,• capituUs Uteralibus. Thunb. Prodr.
pag. 17c
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Cette efpèce eft remarquable par fts fleurs laté-

rales & non terminales , réunies en tête. Ses feuil-

les font gLbres, linéaires, mutiques, réfléchies.

* Stebe ( ihinocerotts ) , foliis filiformibus , mu-
ticis

,
glab'is ; ramulis tomentofu. Thunb. Prodr.

paj. ' 70. (Nonfcriphium pafferinoides. Lam. Di&. l

.

pag. 271. ex Willd. )

Suiefoliis triqiuirit
, adprejfis ; ramulis tomentojis,

cernais; racemis pnlifens. Linn. f. Supp). pag.^yi.

Cette plante a des feuilles glabres , filiformes ,

mutiques , appliquées contre les tiges , à trois

hces; les rameaux tomenteux, inclines ; Us Heurs

difoofées en grappes prolifères. Cette efpèce fert

d'aliment aux jeunes rhinocéros.

* Sube ( cernna ) , foliis oxatis , muticis , gla-

i'is,imi>ricjtisi ramulis tomentofis. Thunb. Prodr.

pig. 170.

Ses feuilles font éparfes , très-rapprochées , im-

briquées, glabres, ovales» les tiges divifées en
rameaux tonunteux.

* Sttie ( nivea ) , foliis trigonis , obtufis , ad-

prtfu; capitula terminalibus. Tnxinb. Prodr. p. 170.

Ses feuilles font obtufes . point mucronées, à

trois faces i les fleurs réunies en petites têtes ou
en épis courts à l'extrémité des rameaux.

STÉHÉLINE. Stéhtlina. J'ai expofé , au genre
ffratula , les raifons qui nous ont détermines à

r.unir ces deux genres. ( Voyci Sarrèie, vol. 6,

STELIDE. Stttis. Genre de plantes monocoty-
léJones, à fleurs incomplètes, irrégulières , de h
fam lie des orchidées , qui a de grands rapports

avec les tpidendmm (angrec), dont il n'eft qu'une
dtvifion

) qui comprend des herbes para fites , exo-
tiques à l'Europe , dont les fleuis font ordinaire-

ment prefque difpofées en grappes.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Vue corolle prefqu'à cinq pétales i trois extérieurs
,

rijjtii à leur bafe ; les intérieurs femblables a la lè-

vre , un peu concaves à leur fammet , tous cnyetop-

pant une colonne courte , qui porte les organes de la

génération.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice nul ; quelques écailles en forme
de fpathe à la bafe des pédoncules.

1°. Une corolle prefqu'à cinq pétales \ trois ex-
térieurs, triangulaires, aigus, étalés, un peu pla-

nes , connivens à leur bafe > deux intérieurs ,

droits , en coeur , concaves , ou prefqu'en capu- I

chon, environnant les organes de la geuciaùon. 1
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Un fixième pétale ou un appendice en forme
de lèvre , de la même forme & de la même gran-

deur que les pétales intérieurs.

3
0

. Une étamine fort courte, confilhnt en une
anthère fertile , arrondie , à deux loges , bifide a

fa partie inférieure , renfeimant des globules foli-

taires dans chaqtieloge ; une colonne très courte»
dilatée à Ton lommet, à trois dents 5 une foiTstte

pour recevoir l'étamine.

4*. Un ovaire fort petit, inférieur , fur lequel

eft firuée la colonne qui fupporte les étamines ;

un ftigmate convexe , fitué en avant des organes
mâles.

Le fruit eft une capfule ovale , à trois faces , i
trois filions $ le fillon supérieur relevé en carène,
à une loge, à rrots valves ; les femences nombreu-
fes, fort petites.

Obftrvations. Les epidendrum de Linné for-
moient tin penre , dont les tfyèces nnmbrcufes
n'svrient pas toutes les cancVres atrathés à ce
genre : lt port

,
p'u:ot quj 1rs parties t-flentielks

de la fructification , difficiles à cibtVrver dans les

plantes en herbier, avait déterminé leur place.
L'examen des plantes vivantes a autorifé plufietirs

botaniftts voyageurs, en particulier M. Swjitz,
à créer de nouveaux genres aux dépens des epiden-
drum. Celui que nous preientons ici eft un démem-
brement de ce ckrnier. Nous reviendrons fur les

autres dans le Supplément.

EsricES.

I. STÉLtDE ophiogloffe. Stelis ophiog/ofvidts.

Svartz.

Stelis taule unifolio , folio oblongo , lanceolato ,
racemum fuètquantc } fionbus trigonis. Svartz , Flor.
lnd. occid. vol. 1. pag.

Epidendrum ( ophiogioffoides ) , caule unifolio ; •

fioribus racemefis , fecundis. Linn. — Jaiq. Amer."
pag. air. ub. ijj. fig. 1. — Lam. Diét. vol. 1.

pag. 188. n°. 41.

Epidendrum trigonifiorum. Svartz , Prodr. p. 1 1 c.

C'tft une petite plante dont il a déjà été fait

mention dans cet ouvrage, à l'article Angrèc,
langue de fcrptnt. Ses racines font fibreufes , blan-
châtres j elles produifent un grand nombre de
tiges agrégées , hautes de deux ou trois pouces

,

cylindriques , (triées , enveloppées de plufieurs
gaines , portant une feuille à leur fommet. Le»
gaines font amplexicaules, comprimées, obliques
à Lurs bords , membraneufes .réticulées; les feuil-

les folitaires, droites , récrécics à leur bafe , cana-
liculées , médiocrement pétiolées , oblongues ,
lancéolées, élargies, entières à leurs bords, un
peu gr iffes , légèrement carénées en deffous

, gla-
bres à leurs deux faces , longues de deux ou trois
pouces.
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Le* fleurs font difpofées en petites grappes

droites, filiformes , louve nt foîirain's , forjant de
l'aiflelle de la feuille fupéiirure , plus longue
qu'elle ; les pédoncules garni» de quelques écailles

alternas, & à leur bafe d'une forte de fpatne ob-
longue, acuminée , à deux folioles comprimées,
enveloppant les grappes avant leurdevelopperoent.

Ces grappes font corrpol.es de ri. tirs petites, al-

ternes, prcfqu'unilatérales , d'un bl.n.c- l'aie , un
peu jaunâtres , à trois faces avant l 'cpanouiiTcment

des pétales , pédicî liées ; tes pédicelles mm is de
petites bractées ftarieufes, ampUxicauUs, aiguës.

La corolle eft compofée de cinq pétales ; trois

extérieurs triangulaires, air;us, un peu planes,

étalés, roides, connivens à leur bafe } les deux
intérieurs fort petits , droits , en cœur , concaves,
carénés , obtus , d'an rouge- pile ; la lèvre ou un
troidème pétale antérieur do même forme , d'un
pourpre-foncé; la colonne des organes de la re-

production, tiès-courte, dilatée frV creufee à ion

lommet , à trois dents ; une anthère arrondie ,

purpurine, a deux loges, bifide à fa partie anté-

rieure } les globules du pollen foiitaires. Le fruit

eft une capfule ovale, à trois faces, à une feule

loge , à ttois valves.

Cette plante eft parante ; elle croit fur les ar-

bres , dans les forêts des montagnes , à la Jamaï

que. ( Dtfcript. ex 5wa«{. )

1. StÉLIDE à petites fleurs. Sulîs micrantha.

Swartz.

Stelis cault unîfslio ; folio lato , Unctolato , ra~

ttmo brtviote ; fioribus hexagonis. Swartz , î'ior.

Ind. occid. vol. 1. pag. îfjt.

Epidtndrum muranthum. Idem, Prodr.pag. lit.

Cette efi èce a de grands rapports avec la pré-

cédente ; elle lui reftemble par les racines , par fes

tiges , par Tes feuilles > mais celles-ci font deux &
ttois fois plus grandes. Les fleurs font difpofées en
grappes fouvent une fois plus longues que les

feuilles , inclinées a leur fommet. La corolle, avant

fon développement, forme un corps blanc , ar-

tondi , à fix faces; les trois pétales extérieurs réu-

nis à leur bafe , légèrement relevés en caréné fur

leur dos, un peu concaves , obtus & blanchâtres à

leur fommet-, les intérieurs & la lèvre d'un rouge-

fanguin , femblables dans leur forme au fitlis ophyo.

glojfoidci} la colonne des parties de la reproduction,

rougeârre à fon fommet j les globules du pollen

de couleur jaune s lescapfules petites , acuminées,
ob'.ongues.

Cette efpèce croît fur les arbres & fur la pente

des rochers des hautes montagnes à la Jamaïque.

2f ( Dtfcript. exSwart\. )

Obfervations. Il eft à préfumer qu'il faudra rap-

porter à ce genre plufieurs autres plantes, lorfque
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les parties de leur fructification feront mieux con-

nues , & qui ont été placées dans les epiaendrum

de Linné.

STEI.LAJRE. Stelîaria. Genre de plantes dico-

tylédones, à flturs complètes , polypétaiées, de

la famille des caryophyliees , qui a de ttès-grands

rapports avec les fablines (arenaria) , & qui com-

prend des herbes la plupart indigènes de l'Europe,

â feuilles fimples ,
oppofées, & don» les fleurs

font axillaires , très-fouvent terminales.

Le cara&ère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq foliolet ouvertes i cinq péta/et bi-

fides ; dix étamines j trois fiyUs ; une capfuit à une

feuU loge , à fix valves.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice divifé en cinq fo'ioles ovales-lan-

céolées , concaves , aiguës , ordinairement ou-

vertes , perfiftantes.

1°. Une corolle compofée de cinq pétales planes,

oblongs , bifides , qui perfiftent & fe deflèchent

fur la capfule.

j*. Dix étamines , dont les fihmens font fili-

formes
,
plus courts que la corolle , alternative-

ment plus longs , terminés par des anthères arron-

dies.

4°. Un ovaire arrondi , furmonté de trois flyîes

capillaires , écartés entr'eux , terminés pat des

ftigmates obtus.

Le fuit eft une capfule ovale , recouverte ordi-

nairement par les pétales & le calice , à une feule

loge , s'ouvrant en fix valves , renfermant plufieurs

femences arrondies , comprimées.

Obftrvaùons. Ce genre ,
peu naturel , tient aux

arenaria & aux ctrajiium. Ses rapports avec ces

deux genres font tels , que plufieurs des efpèces

qui le compofent, laiflcnt des doutes fur celui des

trois auquel ils conviennent le plus. Ses caractères

font peu conftans. Il fe diftineue des ctrajiium par

fes rroi' ftyles au lieu de cinq ; mais ce nombre

varie quelquefois , dans ces deux genres i
des

arenaria , par fes pétales plus ou moins fendus en

deux. Quelques efpèces ont leurs pétales légè-

rement échancrés ou entiers , comme les arenaria i

enfin , leur capfule fe divife prefque jufqu'à leur

bafe en fix valves. Celle des arenaria n'en a que

cinq à fon fommet ; elle refte entière à fa partie

inférieure : il en eft de même de celle des ««/*

tii.ni, qui ne fe divife en valves qu'à fon fommet.

Pour rendre ce genre plus naturel , il faudmit

prffque borner les efpèces à celles qui ont ^?
s

teuilles graminiformes , 8c qui loi ont en eflet
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fervi de bafe , telles que le fiellaria holofita , gra-

minifolia , &c. La plupart de celles qu on y a de-
puis ajoutées , s'écartent plus ou moins des pie-
mières, tanr par Wur port que par leurs caractères

génériques. Elles forment donc aujourd'hui deux
ou trois groupes . les unes à feuilles étroites , li-

néaires
, plus ou moins rapprochées de celles des

graminées » les autres à feuilles grandes , larges ,

ovales ou lancéolées ; d'autres enfin font munies
de petites feuilles ovales ou oblongues, lancéolées.

Ltsefpccts, rapprochées parla forme de leurs

feuilles, peuvent fe dilîinguer par les proportions
de leur corolle comparée avec la longueur du ca-

lice j d'autres par les découpures des pétales pro-
fonds ou ne formant qu'une fimple é^hancrure.

Ce genre faifoit partie des alfmt de Tournefort,
8r l'on ne peut itifeonvenir qu'il n'ait avec eux de
très-grands rapports. Sa dénomination de fiellaria

lui vient de fa fleur, qui reprefeute, lorfqu'elle clt

ouverte , une petite étoile.

Espèces.

l. SrELLAiRE des bois. Sttllaria nemorum. Linn.

Srellaria foliis cordatis , petiolatis ; paniculà pe-
dvuulis ramafis. Linn. Spec. Fiant. 603. — Flor.

luec. edit. 2. n". 391 . — Scop. Carn. n°. 532. —
Kniph. Cent. 10. n*. 86.— GEder. Flor. dan. rab.

2-1.— Lam. Flor.franc.vol. 3. pag.47.— Hoffm.
Germ. 1 c z. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 190. —
toi. 11. pag. 48c. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 710.

Myofotis foliis pttiolaùs , cordatis ; tubis ternis.

Hallîr , Helv. r.°. 886.

Alfint ntmorum. Schreb. Spicil. 30.

Alfint altijfima ntmorum. C. Bauh. Pin. lfO.—
Toum. Inlt. R. Herb. 241.

Alfint montant , htdtracta , maxima. Colum.
Ecphr. 1. pag. 289. tab. 290.

f>. Alfint montana
, latifolia ; flore laciniatc. C.

Buih. Pin. 2yo.— Hupp. Jen. 109.— Morif. Oxon.
Hift. 2. $. j. tab. 13. fig. 2.

Cette riante a le port du ctrafiium aquaticum , à
coté duquel elle feroit peut-être mieux placée :

t'ie lui refiemble tellement , qu'il eft facile de la

confondre avec lui > elle s'en dtfttnguc par trois

flvlesau lieu de cinq, par Tes fleurs plus étroites ,
par fes teuilles dont les inférieures font portées
furdts pétioles plus lonçs que le limbe des feuil-
les. Les deux ou trois dernières paires de feuilles
font feules kfliles.

Ses tiges font tendres , herbacées , très-foibles,
longues de deux ou trois pieds ôr plus , ordinai-
rement renverfics , articulées , feuillées dans toute
km longueur , ranieufes , garnie* de feuilles op-
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pofées , larges au moins d'un pouce , ovales , en
cœur, glabres, entières, aiguës ; les inférieures

longuement pétiolées , & dont les pétioles dimi-
nuent infenfiblement de longueur aux feuilles fu-

périeures , qui deviennent enfin feflîles ou prefque
fefliles.

Les fleurs font (huées à l'extrémiré des rameaux ,

elles forcent de l'aiiTelle des feuilles fupéi ieure<

,

difpofées fur de longs pédoncules filiformes
, quel-

quefois un peu pubefeens , fouvent ramifiés pref-
qu'en panicule j les calices divifés en cinq décou-
pures lancéolées , aiguës ; h corolle blanche

, plus
longue que le calice ; les pétales profondément
bifides. Après la floraifon , les pédoncules lonc
réfléchis.

Cette plante croît dans les bois , les lieux cou-
verts, un peu humides, en Europe, zc ( K. v. )

2. Stella ire pubefcente.S*/&r/a pubera. Mich.

Sttllaria iota minuta lanugine pubtns ; foliis ova-
libus

, clliutis ; pedictll'n tuB-s
t hex'iuj'.ulit

; pe-
tahi calice brevitmoLs. Mich Flor boréal. Amer,
vol. 1. pa5 . 273. — Perf. Synopf. PUnt. vol. 1.
pag. 301.

Toutes les parties de cette plante font cou-
vertes d'un duvet très - fin , lanugineux ; elle a
d'ailleurs le port de Xalfint meiia. Ses tigss font
foibLs, rameuks, heibacées, garnies de feuilles
oppofees, f-Hiles, ovales, pubefc entes , ciliées a
leurs bords. Les fleurs font fituées dans l'aiiTdle
des feuilles, fupportées par dts pédoncules ra-
meux, un peu r anicu'.és , droits, filiformes; le
calice divife en cinq découpures ovales, ouvertes»
la corolle blanche , plus longue que le calice.

Cette plante croît dans les forêts des monta-
gnes de la Caroline fepctntxionale.

( Dtfcdpt. tx
Mich. )

5. StELLAIRB dichotome. Sttllaria dichotoma,
Linn.

Sttllaria foliis ovatis ,ftfilibus ; caute dickotomo;
flonbus fulitariis ; ptdunculis frucliferis , reflexis.

Linn. Spec. PUnt. vol. 1. pae. 603. — Pall. ïtin.
vol. t. pag. 72. & Itin. vol. 3: pag. ? 4?.— Smith,
îcon. med. 1. pag. 14. tab. 14.— Willden. Spec.
Plant, vol. a. pag. 710. n°. 2.

A'fine peulis emirginatis;foliis ex cordato-ovatis,
acutis. Cmel. Sib.r. vo!. 4. pag. 149.

Cette cfpèce a des rapports avec le fiellaria
nemorum; clic en a encore davantage avec Yalfint
mtdia , dont elle offre prefque le port. Elle en
diffère , ainii que de la précédente

, par fes feuil-
les ft (files & par fes rameaux dkhntomes , très-
ouverts; & du fitllar'ta ntmorum, par f.s pé 'on-
cules fimples , folitaires , . ntiérement refléchis
après la floraifon. Ses feuilles font oj'poiets , ova-
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les , fedîles , glabres a leurs deux faces , entière*

ou légèrement ondulées à leurs bords , aiguës à

leur Commet \ les rieurs prefque terminales , foli-

taires , (nuées dans l'ai (Telle des feuilles, rappro-

chées prefqu'en panicule , fupportées par des pé-

doncules (impies i les calices à cinq folioles aiguës i

la corolle blanche , de la longueur «lu calice ; les

pétales profondément échancrés , obtus.

Cette plante croit dans la Sibérie , fur les mon-
tagnes Alpines. Q(V.f. in htrb. Juf. )

4. Stellaire ciliée. Sttllaria tiUata. Perf.

Sttllaria foliis parvulis , cordatis , acutis , fubpe-

tiolatis; pttiolis ciliatis. Perf. Synopf. Plant, vol. 1

.

pag. soi.

Ses tiges font tendres
,
glabres , herbacées , en

partie couchées , étalées , très-rameufes ; les ra-

meaux diffus . alongés , garnis de feuilles fort pe-

tites, oppolécs, petiolées, ovales, en coeur , gla-

bres, légèrement ciliées à leurs bords , acuminées,

très- ai gués , longues à pdne de trois lignes, fur

deux de large i les pétioles ciliés, plus courts Que

les feuilles ; les feuilles fupérieures fertiles , plus

petites. Les fleurs font blanches , folitaires, axil-

iaires ; le calice glabre , prefque campanule , à

cinq découpures un peu aiguës > la corolle un peu

plus longue que le calice ; les pétales bifides.

Cette plante croit au Pérou j elle a été recueillie

par M. Jofeph Juifieu. ( V.f. in htrb.Jujf. )

f . Stellaire à feuilles rondes. Sttllaria rotun-

difolia.

Sttllaria foliis petiolatis , rotuniis ; paniculâ ttr-

minali , ramis virgatis. ( N.)

Cette plante eft remarquable par fes feuilles

aflez grandes, arrondies i par fes fleurs difpofées

en ure panicule terminale. Ses tiges font longues,

glabres
,
cylindriques , fluettes , divifées en quel-

ques rameaux grêles , alternes , iîmples , effilés,

longs de huit à dix pouces , garnis de feuilles dif-

tantes , médiocrement pétiolées
,
oppofées , gla-

bres, prefque pulpe ufes, arrondies, obtufes, mar-

quées de trois nervures, prefque mucronées à leur

fommet , entières à leurs bords ; les pétioles fili-

formes , longs de deux ou trois lignes.

Les fleurs font toutes terminales , difpofées à

l'extrémité d'un long pédoncu!e en une panicule

lâche , dont les ramifications font glabres , capil-

laires, munies à leurs divifions de bradées cour-

tes, fcirieufes, lancéolées } les calices glsbres , i

cinq folioles ; la corolle blanche , à peine ptus

longue que le calice. Je n'ai pas pu m'aUtirer du
nombre des ttyles.

Cette plante a été rfciifillie ,
p.-ir M. Commer-

foil , au détroit de Mag.Tun. (T.). in htrb. Lam.)
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6. Stellaire lancéolée. Sttllaria lanctolata.

Sttllaria foliis lanctotatooblongis ; paniculâ /•»-

befctntt .terminait i corollâ calitibus longiort. (N.)

Cette efpèce approche beaucoup des ctraftium.

N'ayant pas pu m'aflurer du nombre de fes ftyles,

je l 'ai rapportée provisoirement aux fitltaria t ùmi

elle préfente les caractères extérieurs.

Ses tiges font droits s , tendres , herbacées

,

prefque (impies , longues d'environ un pied , très-

foibles , glabres, un peu pubefeentes à leur partie

fupérjeure, garnies de feuilles oppofées, fefliles,

lancéolées , oblongues , très-entières, prefque gla-

bres , aiguës à leur fommet , un peu rétrécies à

leur bafe, longues d'environ deux pouces, fur

trois ou quatre lignes de large. Les fleurs forment

une panicule terminale , médiocre , pubefeente ;

les ramifications principales bifurquées 5 les calices

un peu velus, fearieux à leurs bords ; la coto.le

blanche, un peu plus longue que le calice.

Cette ptante a été recueillie par Commerfon,

au détroit de Magellan. ( V. f.
in htrb. Lam.)

7. Stellaire radiée. Sttllaria radians. Lirai.

Sttllaria foliis lanctolatis tftrrulatis , pttalis quin-

que partais. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 6o>.—

Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 71a n°. j.

Alftnt foliis falignis ,
margint feabris ; pttalis ft-

miquinqutfidis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag 146.

Alfint faxatilis , angufto <J oblon^o falicis folio ;

fort albo, ttnuijjimi laciniato. Amm. Ruth. pag.

8j. tab. 10.

Des pétales laciniés & ordinairement découpes

en cinq parties caraâérifent cette efpèce , dont

les tiges font garnies de feuilles oppofées , affet

grandes , ovales , oblongues ou lancéolées, duran-

tes , glabres ou à peine pubefeentes , fertiles, ai-

puës , longues d'un pouce & demi fur quarre 1

cinq lignes de large , aflez femblables à ceiles des

faules , un peu denticulées & rudes à leur con-

tour , aiguës à leur fommet. Les fleurs font blan-

ches ; les pétales à cinq découpures étroites , ou-

vertes en rayons; les pédoncules pubefeens, iné-

gaux , prefque fimples , droits , un peu fafeicu-

lés à l'extrémité oes rameaux.

Cette plante croît en Sibérie , dans les lieux

marécageux. ( V. f. in htrb. Jujf. )

8. Steilaire velue. Sttllaria vîllofa.

Sttllaria foliis ftflili'us , ovaro-lancto'atis , F»~

befeentibus ; fioribus fubpaniiut.uis , ttrminalif i

corolîis calut longioribus ; cault ptaunculfqiu kir-

futis. (N.)

Ses racines font fibreufes , blanchâtres ; fes ti-

ges gièles, rameufes , étalées, fort tendres, "'e*

aiocrement velues, garnies de feuilles oppofeo,

ftfll^,
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ffffitei , cernantes i leur bafe, plus courtes que
ki entre-nœuds, ovales-lancéolées , pubefcentes

,

entières
, aiguës à leur Commet , prefque longues

d'un pouce , fur trois lignes de large > un peu ré-

trécies 1 leur bafe.

Les fleurs font terminales , prefque paniculées

,

portées fur un long pédoncule velu , qui fupporte

a fa partie fupérieure environ trois à quatre fleurs »

les pédicetles courts, inégaux , velus, un peu vif-

queux ; les calices verts , a peine pubefcens , à cinq

découpures ovales, point membraneufes ; la co-
rolle bianche, un peu plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie par Commerfon, à

Tlle Bourbon. ( V.f. in htrb. Juf)

9. 5TELLAIRE bulbeufe. Sullaria bulbofa. Jacq.

Sttllaria foliis ovato-lanctotatij
, fubtùs avenus ;

caultfubramofo ; pedunculo unifon y radiée fiiiformi ,

repenti bulbiferà. YVillden. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 7»i.n°. 4.

Sttllaria ( bulbofa ) , foliis lanceolato-ovatis ,

taule fubdichotomo , pedunculis unifions , radiée re-

penti bulbiferà. Wulfen. in Jacq. Colleét. 3. pag.

21. — Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 468.—Hoffm.
Germ. 15).

Ceft une efpèce très-remarquable, qui reffem-
ble , au premier afpeâ , au tritntalis europea, dont
les racines font rampantes, filiformes, garnies de
petites bulbes: il s'en élève des tiges prefque fini-

pies, garnies d'un ou quelquefois deux rameaux
à leur partie fupérieure > les feuilles ovales , lan-

céolées, fans nervures apparentes, glabres, ai-

guës, liffes à leurs bords i les fleurs fupportées
par des pédoncules (impies , filiformes , axillaires,

uniflores , fouvent terminaux , quelquefois deux
ou trois fitués latéralement, y
Cette plante croît dans les lieux ombragés &

humides, fur les hautes montagnes de la Carin-
thie. %

10. STELLAIRE holoflé. Steltaria holoflea. Linn.

Stetlaria foliis lanctolatis
, fcrrulaùs ; ptta/is

HfUis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 603. —
Gmel. Sibir- vol. {. pag- -4J- — Pollich. Pal.

n°. 4:0. — CEier. Flor. dan. tab. 698.— Kniph.
Centur. 10. n*. 8r. — Scop. Carn. n°. J34. —
Horfm. Germ. If2. — Roth. Genn. vol. I. psg.
191. — vol. H. nag. 4S6. — Lam. Flor. frsnç.
»ol. 3. pag. 48. & llluflr. G=ner. tab. 378.

Afine foliis lanceolutis. Hort. Cliff. 1 72. — Flor.
fuec.n05

. 361 & 392.

dlfat foliis gramineis , cihatis. Haller , Helv.

Caryoph\!lus holojteus
,

arvenjîs
, fore majore.

C. Uauh. Pin. 210.

Beuxlfu. Tonte VU.
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Gramtn. Fufch. Hift. 136*. Icon. — Camer.

Epitom. 743. Icon.

A/Jîne pratenfîs , gramineo folio ampliore. Tourn.

Inft. R. Herb. 243.

Diverfuas holojiii Ruellii. Lobel. Icon. 46 , &
Obf. 26.

Gramtn Fufhii , fvt leucantkemon, J. Bauh.

Hilt. 3. pag. 361. Icon. Mcdijiùs.

F.lli fe diftingue du flellaùa graminea par fes

fe:ii.les plus brgcs , & i'urtout par fa corolle une
fois plus longue qiu le calice. Ses figes font foi*

bles , glabres , herbacées , un peu rameufes vers

leur Commet, articulées à leur partie inférieure,

garnies de feuilles ftfiïlts, oppofées, prefque fein-

bLH?s à celles des graminées, étroites, lancéo-

lées , élargies à leur partie inférieure , rétrécies

infenliblement en une pointe très-aiguë , vertes ,

glabres à leurs dtux faces , munies, a leurs bords

tk fur leur nervure dorfale » de cils ou de rrès- pe-

tites dents peu fenfibLs, qui les rendent accro-

chantes ou dures au toucher.

Les fleurs forment par leur enfemble une forte

de panicule biftirquée , ample & terminale i elles

font fupportée< par de longs pédoncules filiformes,

limés dans l'aiffelle des teuilles fupérieures , qui

deviennent prefque des bractées plus rapprochées,

infenliblement plus petites , fituées à la bifurca-

tion des rameaux. Les calices font liffes , d'un

beau vert ; les folioles concaves , ovales ,
aiguës »

blanchâtres & membraneufes fur leurs bords i la

corolle blanche ,
ample , au moins une fois plus

grande que les calices; les pétales bifides , obtus ;

les pédoncules recourbés après la floraifon ; les

capfules g'obuleufes , divifées en fix valves pro-

fondes; les femences aflli grandes , d'un jaune-

rouffeârre , un peu orbiculaires & réniformes,

hériffées de fort petites tubercules fur leur ca-

rène. '

Cette plante eft commune dans les haies , les

bois taillis, les forêts , en Europe. ? ( V. v.)

1 1. Stellaire à feuilles de graminée. SulLiri*

g'd'i.inta. Linn.

Steltaria foliis lintaribus
,

integerrimis ; floribas

paniculatis , petalis caiicis longhudint. Willd. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 710. n°. 6.

Sullaria fio'ibus linearibus
> integerrimis i fioribus

paniculatis. Linn. Spec. Plant, pag. 604,— Gmel.
Sibir. vol. 4. pag. 14?. tab. (n. fig. 2. — PoHich.

Palat. n°. 421. — (Eder. Flor. dan. tab. 414-415.— Kniph. Cent. 10. n°. 84. — Scop. Carn. u°. 53c.

— Roth. Germ. vol. J. pag. 191. — vol. H. pag.

4S7. — Lam. Flor. ftanç. vol. 3. pag. 48.

Sullaria (arvenfis) , foliis linearibus , inttgtr-

rim'u ; fioribus pan'uuiatis , minoribus ,- petalis ulur
Ggg
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médium Upartuis. Hoffra. Gerro. xj2. — Eihr.

Herb. 116.

Alfinefoliis lintaribus. Flor. lapp. 189*39). Flor.

fuec. 371.— Hoir. Cliff. 172. — Roy. Lugd. Bat.

449-

Alfinefoliis lanctolaùs , lineatis ; pttiolis ramofis.

Hall. Helv. n°. 882.

Gramini Fufckii ItucuntkemooginisbfmUisherba.

J. Bauh. Hift. 3. pag. 361. Icon. Mj/j.

Caryophyllus arvtnfs , glabtr , fort minor. C.
B^uh. Pin. xio.

Gramtn fioridum , minus. Tabern. Icon. i.\x.

Aljintprattnfis ,gramineofolio, angufiiore. Toum.
Inft. R. Herb. 243.

Eolofiium Rutllii. Lobel. Ic. 46, & Obferv. 16.

Gramtn leucanthtr.um. Dod. Ptmpt. pag. ^63.
Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. 412. icon.

A. Sttllaria (dilleniana) , cault fiaccido , foliis

Hntari-.'anteolatis ; ptdunculis ttrminalibus , bifioris ;

pttalis bipanîtis. Mcench. Hafl". n°. 364. tab. 6.

— €£der. Flor. dan. tab. 414.— Hoff. Germ. ira.

— Roth. Gerro. vol. 1. pag. 191. — vol. 11.

pag. 489.

Cette efpèce eft plus petite dan» toutes fes

parties , que le fltllaria hohfiea > à laquelle elle

rcfTemble beaucoup, & dont elle diffète par Tes

pétales à peine de la longueur du calice ,. plus

profondément bifides , & par fts calices marqués
de trois nervures Taillantes. Ses tiges font glabres,

menues, prefque filiformes , hautes à reine d'un

ptVd , lâthement rameufe s , garnies de feuilles op-
pofées, étroites , linéaires , graminifonnes , ai-

gte's , point ciliée s ni demiculees, glabres à leurs

deux facts, longues d'environ un pouce.

Les rameau», très -ét;> tes, bifurqués à leur

fnmmet , fupportent des fîeuu affez p* titts , pa-

niculées , dont les pédoncules font prefque capil-

laires, Amples ou rameux , tiès- ouverts , quel-

quefois biflores ( djns la variété £ ), munis à leur

bafe de petites feuilks nu braôees fearieures }

les folioles califinales étroites , lancéolées , très-

aiguës , à trois nervures , ftarieufes à leurs bords '

y

la corolle blanche > les Pétales divifés , jrufqu'an-

<klà de leur moitié , en deux découpures étroites .

linéaires»

Cette plante croît en Furope dans les prés lecs,.

dans les boi* taillis. ? ( V. v.)

•

12. SriLtAWE des marais. Sttllaria palufats.

Retz.

Sttllaria jvli'rs lintari- fanxeo/jtis , înttgerrimîs ;

fio'it>ut panicu/atis ; petalis biparviis , calict majo-

nb*t. Berz. Prodr. Flor. feand. edit. 2. n°. J48.— Wilid. Spec. Plant «al. i. pag, 712-0°. 7.

S T E
SulUria foliis linearibus , iattgtrrimis ; forii*

duplà maioribus
,
ftmibtiàis. Hoffm. Germ. ifl»

Sttllaria glane*. Wttb. bot. 420. — Découd.

Flor. franç. vol. 4. pag. 794.

Sttllaria média. Sibth. Oxon. 14t.

SteUaria graminea. Vax. #. Linn. Spec. Plant,

pag. 604.

Alfine folio gramineo , angufiiore t palufiris. Dill.

Append. 69.

Caryophyllus hoUfteus , arvenfU , médius. Rai ,

Synopf. 347.

On peut confîdérer cette efpèce comme inter-

médiaire entre le fttllaria holofita & le fitUaria

graminea. Elle convient au proroier par la grandeur

de fa corolle prefque deux fois plus longue que

les calices j au fécond, par fes feuilles non den-

ticulées.

Ses tiges font lifles , foibles , grêles , haates an

moins d'un pied , médiocrement rameufes, gar-

nies de feuilles oppofées, feflîles , de couleur

glauque , linéaires - lancéolées, aiguës , liflks fur

leurs bords. Les fleurs font terminales , portées

fur de longs pédoncules prefque fétacés » munies

à leur bafe de petites feuilles ou bradées fearieu-

fes } Its calices travetfés par trois nervures faH-

lames ; la corolle blanche > les pétales bifides.

Cette plante ctoît en Europe » dans les lieux

marécageux , fur le bord des fortes & des mares

deflechées , à Marcouûy près de Paris. * ( V.f.)

13. Stella ire trompeufe. SulUria mantUa.

Sre 'taria cault jlriclo , fubfimpliti ; foliis glaber-

rimis , Uneati - lanctolaùs ,* foribus ttrminalibus ,

longe pcdunculatis. (N.)

Sttllaria mantùa* Decand. Flor. franç. vol. 4.

pag- Î94-

Ccraflium manticum. Linn. Spec. pag. 629. —
Lam Diâ. vol. 1. pag. 681.

Alfint cault nodifo , ramofo ; foliis lancéeUtis ,

lintùùs i pttiolis long'tjfimis. Hall. Helv. 11". 883.

Aljinc caryofkylloides , glabra , fiorum pedieufit

longiftmis. Seguier , Plant, veron. vol. j. p. 178.

tab. 4. fig. 1.

Quoique cette plante ait été déjà mentionnée y

dans cet ouvrage , fous le nom de ciraifit à long

pédoncule, j'ai cru devoir la rappeler ici , ayant

parfaitement le port d'un ftellaire, approchant du
fltllaru graminea.

Ses tiges font droites , glabres , roides , prefque

filiformes , hautes d'un pied ,
prefque finales

,

divifées feulement à fa partie fupérieore en <*eux

ou trois rameaux bifurqués } les feuilles oppofét*
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rrès-difhnres , droites , fort étroites , linéaires-

hncéolées, longues quelquefois d'un pouce , en-

tières , glabres , aiguës $ les fleurs fupportées par

de très-longs pédoncules Amples, prefqu'unifljres

ou munis de quelques fleurs pédicellées , fitués à

l'extrémité & dans la bifurcation des rameaux. Le
calice eft glabre \ fes folioles lancéolées , aiguës

,

blanches Se fcarteufes à leurs bords , ainfi que les

bti£«îes i la corolle plus longue que le calice }

les pétales prefqu'entiers ou légèrement bilobës a

leur Commet > les ftjrles au nombre de trois t quel-

quefois quatre ou cinq.

Cette plante croît en Suifle , dans le Piémont

,

aux environs de Véroone , dans les prairies un
peu humiies des collines & des balles montagnes.

oir.f.)
à

14. Stellaire à feuilles grades. Sullaria craffi-

folia. Willd.

Sullaria foliis oblongo-lanteolatis , crajfiufculu ,

giaucis ; pedunculit unifions , folitariis , axillaribut

petalis calice majoribus , caule eredo. Willd. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 711. n*. 8.

Sullaria ( craflifolia ) , foliis ovato^laneeolatis ,

ftfiliMtt t iategerrimis , crâjpufculis , glabris ; pedun-

culis folitariis ex dickotomiis t fiorentibus ereSis t

fruâiftris , rtfUxii ; foliolis caltcinis ovato-lancto-

Utis, petalis maltb brevioribus. Ehrh. Beitr. t.

pag. 60. — Timm. Prodr. n°. 299. — Hoffm.

Cerm.irj.

Ses tiges font droites , glabres ,-rameufes , gar-

nies de feuilles oppofées , feftjles , un peu g tailes

,

de couleur glauque , ovales - oblongues , lancéo-

lées , très-entières , glabresA leurs deux faces j

Ici rieurs folitaires fituéesdans l'aiflelle des feuilles

ou dans la bifurcation des rameaux , fupportées

par des pédoncules (impies , uniflores , droits pen-

dant la floraifon , réfléchis lorfqu'elle eft palîee \

le calice divifé en cinq folioles ovales lancéolées ;

la corolle blanche , plus grande que le calice } les

pétales bifides.

Cette plante fe rencontre en Allemagne , dans

les prés humides. O

• J. STELLAIRE aquatique. Sullaria aquatica.

Pollith.

Sullaria foliis lanitolatis; petalis bipartitis , cali-

ctm toigitudiac aquanttbus. Pollich. Pal. n°. 422.—
Lam Flor. fianç. vol. j. pag. 49.— Decand. Flor.

fianç. vol. 4. pag. 79j.

Sullaria ( alfine) . foliis oblongo-laneeolatis f pe-

daiunlisfubgcmmatu ,
uni-muttiflorifxe ; petalis caiitc

brt\ionbui , cault decumbenu. Willd. Spec. Piant.

vol. 1 pag<7ij. n°. 9.

Sullaria ( aMtne ) , caule difufo , ramofo ; foliis

fifùbus t peduncuus lattratikms ; petalis calia brrvto-

S T E '4'9

ribus, angrftfmls , bipartitis. Hoffm. Cerm. ir $.

tab. 5.

Sullaria ( fontana oppofitis , ovali la*-

ceolatis ; petalis bipartitis , calice brevioribus ; pedun-

culisunifioris.'Wulf. in Jacq. Colleû. I. pag. J27-

Sullaria ( uliginofi ) , caule difufo ,
procumbente,

ramofiffimo ; foliis Lnceolatis , bafi ciliatis , anguf-

tioriàus i ptduticulis ternis , lawalibus , internteé»

unifioro , tateraLbut dicholomis , paucifioris. Roth.

Germ. vol. 1. pag. 191- — vol. II. pag. 489. —
Curtis, Lond. tab. 18.

Sullaria ( dilleniana)
, floribus tanceolatis , inie-

gerrimis ; caule procumbente. Leers, Herb. n*. } } l

.

Sullaria ( hypericifolia ) , foliis ovato lanceola-

tis ,
inugemmis ; pedunculit folitariis. Wigg. Prim*

pag. 34. — Allion. Flor. pedem. n*. 1710.

Sullaria launfiora. Krock. Silef. n°. 677. tab. 4.

Sullaria graminea. Var. y. Linn. Spec. Plant,

vol. 1 . pag. 604.

Alfine foliis lanctolath , petalis bipartith , pttioOt

unifions. Haller , Herv. n*. 881.

Alfint foliis lanceolatis, caulibus pneumbentibus,

ramofijftmis. Gérard , Flor. gall. Prov. pag. 405.

Alfine hyperuifolio. Vtill. Paxif. pag. 9.— Thuill.

Paris , édu. 1.

Alfine aauatica média. C. Bauh. Pin. IJI. —
Toum. Inft. R. Herb. 24}.

Alfine longifotia , uliginofis proveniens locis. J.

Bauh. Hift. J. pag. )6c. lcon.

Caryophyllus holofitus , angufifoliut. C. Bauh»

Pin. 210. & Proir. 1C4. n°. 6. — burf. XI. i.

Alfine fontana. Tabern. Icon. 712.

fi.
Eadem

,
foliit latioribus , petalis calice multà

brevioribus. (N)

y. Eadem , caule rtpente , ramofij^mof ramis erec

tis
, fubfimyitcibui. ( N.)

Cette plante eft fourni fe à plufieurs variétés , &
fe préfeute fous des formes un peu différentes ; ce

qui fans doute lui a fait donner dirTerens noms,

ies ptincipaux caracîèreS confiftcnt dans la corolle

plus courie que le calice » dans fes feuilles rétré-

cies a leur baie , ov.> !es- lancéolées } dans les tiges"

couchées , & dont 1 s ramtaux font relevés, fim-

ples ou diffus & tanùfies.

Ses racines font grêles, blanchâtres, fibreofesi

frs tiges v ndres , menu* s , trés-glabres , couchées,

rampant» s o«i un peu r-levées \ alors elles fonc

rnédiocr^m^nt ra-.neufîS} Us ramea.ot diffus; mais

quand ces tiges font tout- à-fait couchées , elles

produifent un grjnd nombre de rameaux droits,

i pitfque Gmpks, fluet* , hauts d'environ ûx pou-

-
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ces. Malgré cette variété dans le port , on y re-

trouve conlhmmem les mêmes caractères fpécifi-

ques. Les feuilles font oppofées , (efliles , courtes

,

longues d'environ un demi-pouce, ovales- lancéo-

lées, quelquefois plus alongées , très -entières,

glabres à leurs deux faces , un peu aiguës à leur

fommet , rétrecies prtfqu'en pétiole à leur bafe,

où quelquefois on apper«,oit des cils très-fins.

' Les fleurs font axillaires , latérales
,
quelquefois

folitaires, plus ordinairement difpofées'en petites

panicules , médiocrement ramifiées j les pédon-
cules prefque féracés, droits

,
puis réfléchis après

la floraifon , munis de bradées fcarieufes; les fo-

lioles calicinales étroites, très aiguës, marquées
de trois nervures ; la corolle blanche , plus courte

que le calice ; les pétales bifides. La plante /s

,

qu'on feroir tenté de prendre pour une efpèce

diflindte , a des feuilles plus grandes, plus larges

,

prefqu'elliptiques } les pétales beaucoup plus courts

que le calice. Dans la plante y, les tiges font tout-

à-fait rampantes > les rameaux très- nombreux ,

prefque fafciculés , droits , peu ramifiés $ les feuil-

les courtes. J'ai recueilli ces deux variétés en Bre-

tagne , dans les forêts aux environs de Fougères,
dans les lieux humides.

Cette efpèce croît en France, en Allemagne,
en Suide, dans les marais & les terrains humides,
foongteux , fur le bord des fontaines & des folTes,

dans les bois, aux environs de Paris, &c.

i<5. Steilaire faux-céraifte. Sullaria cerafioi-

its. Linn.

Sullaria foliis oblongis , pubtfcentibus ; caule de-

cumbente; ptdunculis unifions, geminatis, ertdis; pe-

taiis calice rnajoribus. Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 714. n
-

. it.

Sullaria fottii oblon«is , peduntutis fubbifioris.

Litin. Syft. Plant, paç. 604. — Flor. fuec. edit. 1.

n°. 594.— Gunn. Norv. n°. 951. tab. 6. fig. a. —
Œder. Flor. dan. tab. 92.— Hafn. 10. tab. 3. fig.

il. — Vahl , Symbol. 3. pag. 59. — Smith , Icon.

ined. vol. 1. pag. if. tab. 1$. — Decand. Flor.

franç. vol. 4. pag. 796.

Ctraftium rtfruâum. Ail. Flor. ped. n°. 1728.

Cerafiium ( trigynum ) , foliis lintari- elliptrcis
,

hirfutis ; cault fubtrtrfv , bifloro ; fioribus trigynis.

Vill. Plant. Dauph. vol. 3. pag. 64J. tab. 46.

- Myofotis^foliit. glab-is , lanteo/atis ; pcuolis in-

fraélis. Hall. Helv. n°. 8yo.

Quoique peu différente du fiellaria aqaatica
,

cette efpèce s'en dillingue aifement par lés tigts

moins rameutes , par les corolles beaucoup plus -

grandes que les calices , par fes fleurs folitaires

,

quelquefois géminées. Ses racines font fibreufts ,

blanchâtres , capillaires ; fts tiges un peu couchées
à leur bafe , redreffées , hautes de Hz à huit pou- 1
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ces, glabres , menues , prefque (impies , gamin

de feuilles feffiles, courtes, ovales, un peu alon-

gées , légèrement pubefeentes ,
quelquefois gla-

bres, entières, prefqu'obtufes ou un peu aiguës.

Les fleurs font axillaires , folitaires , fitnées vers

l'extrémité des tiges , foutenues par des pédon-

cules longs , capillaires , quelquefois deux dans les

feuilles terminales , un peu vifqueux & puhefcens,

uniflores > les calices glabres , a cinq folioles uva-

les , lancéolées , aiguës , blanchâtres & (carieules

à leurs bords ; la corolle blanche , prefqu'une fois

f'Ius longue que le calice t trois ftyles , quelque-

ois plus j les pédoncules rabattus après la flo-

raifon.

Cette plante croît dans les montagnes alpines,

en Suiffe , en France , dans la Lapponie. if- ( V. f)

17. Stellairb à tiges nombreufes. Sullaria

multicaulis. Willd.

Sullaria foliis lanceolatis , glabris ; ramis ertSis,

fimplicijfimis ; ptdunculo fubfolitario , ur/ninalif pt-

taiis calice majoribus. Willd. Spec. Plant, vol. i.

pag. 714. n°. 11.

Sullaria ( ctrattoides ) , foliis fubpulpofis , obtuse

laaceolatis ; caulibus profiratis , ittrato radicatis ;

ramis an/mis eredis , fubirifloris ,• pcdunculti tandtm

infraSis. Wulf. in Jacq. Colleft. vol. 1. pag. a; 4.

tab. 19.

Sullaria cerafioides. Vu. fi. Decand. Flor. fraoç,

vol. 4- pag. 7°6.

Cette efpèce, qui paroit n'être qu'une variété

du fiellaria cerafioides , en eft cependant crès-dirTe-

rente d'après Wilidenov. Ses racines ("ont rampan-

tes , filiformes : il s'en élève un grand nombre de

rameaux ou plutôt de tiges très-fimples , droitrs,

courtes, nombreufes, garnies de feuilles partn-

tement glabres , un peu charnues , lintair<*s , un

peu ciliées à leur bafe, obrufes, quelquefois lan-

céolées. Ces tiges font terminées par des pédon-

cules axillaires, très-droits, au nombre de dfut

ou trois , ou folitaires. Toutes ft$ pjnies fo/it

glabres} If s pétales plus longs que les calices j Us
pédoncules refléchis aptès la floraifon.

Cette plante croit dam les Alpes de la Ctrb-
thie. ij.

18. Stellaire ondulée. Sullaria unduLta.

Thunb.

Sullaria foliis obtongis , undulatis ; caule anpi-

lato , fioribus a.xillaribus. Thunb. Flor. jap. pag.

iSy. — Wiilden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 7:3.

n°. jo.

Ses tiges font fott tendres, couchées, heiba-

cées, divifëesen rameaux anguleux , glabres , très-

foibles, redrtllés, longs de fix. à huit pouces,
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médiocrement ramifiés } les feuilles oppofées , fef-

files, oblongues, glabres à leurs deux faces , on-
dulées à leurs bords, aiguës à leur Commet, de la

longueur des entre-noeuds , longues de cinq à iix

lignes. Les fleurs font axillaires , terminales , pé-
donculées, réunies au nombre de deux ou trois \

les pédoncules capillaires , uniflores , plus longs
que les feuilles ; leur calice glabre.

Cette plante croit au Japon, le long des che-
mins. ( Dtfript. tx Thunb. ) (y.f. in htrb. Jujf. )

19. Stellaire rampante. Sullaria humiffa.
Swartz.

Sullaria foins ovatis
, fubftcundis , fejftlibus : cau-

libus procumbentibus
, tteragonis

; pcdunculis folita-

riis,abbreviatis. Svartz, Nov. A£t. Holm. 1789.
pag. 1 1 1 . tab. 4. fig. 1 . — Willd. Spec. Plant, vol.

2. pag. 714. n°. 13.

Stellaria (humifufa ) , caulibus pluribus in orbtm

fparfis ,procumoentibus , foliisfecundis , ovatis , apice

connivtntibus. Rottb. A&. Hafn. 10. pag. 447. tab.

4. — GEJcr. Flor. dan. tab. 978.

Sullaria ( humifufa ) , foliis ovatis
; floribusfoli-

ur'tis , brtvittr ptdunculatis ; petalis bifdis , caulibus

difufis, procumbentuus. Retz. Prodr. Flor. feand.

edit. 2. n°. $ jo.

C'elt une plante dont les tiges font nombreufes,
couchées , étalées fur la terre en rofette , glabres,

tétragones, garnies de feuilles oppofées , ovales,
feiules

, pr«tqu'untlarérales , connivenres à leur

(ommet. Les fleurs font folitaires, fupportées par
des pédoncules courts } la corolle blanche, un peu
plus grande que le calice i les pétales bifides.

Cette plant? fe rencontre fur les montagnes
alpines de la Suède tk de la Norvège. O

20. Stellaire biflore. Sullaria bifora. Linn.

. Sttlhria foliis fubulatis , feapis fubbijîoris, petalis

vnarginjtis
,
germinibus oblongis , calicibus jiriatis.

Linn. Hor. fuec. edit. 2. n°. 59t.

Sullaria foliis jub.n'dtis , ramis bipartitis , petalis

tmargmatis , calicibus fi'iaiis. Swartz, Nov. Act.

Holm. 1788. pag. 56. tab. t. fig. 1.— W'iUd. Sp=c.
Plant, vol. 2. pag. 71;. 14.

Sagina ramis èredis , bifioris. Linn. Flor. lapp.

if8. — (ttder. Fior. dan. tab. ii. — Rottb. Act.

Hafh. 10. tab. 5. fig. II.

MJtringia ,.feapis bifioris. Flor. fuec. edit I.

n°-Ji6. & Amocn. Academ. vol. 1. pag. 264,
in notis.

.

Cette efpèce efl fort petite ; elle a le port d'un
trtnaria .ou d'un fugina. Ses tig-S font droites,
fi'-itormes, prefque (impies, hautes de deux ou
trois pouces , bifides à leur partie fupérieure. Il

STB 421

n'y a guère que des feuilles radicales. Elles font

fubulées , réunies en fafcicuîe, glabres, aiguës,

feffiles} deux autres feuilles oppofées à la baie de'

la bifurcation des rameaux; les fleurs terminales,

deux à l'extrémité de chaque rameau , foutenues

par des pédoncules filiformes , munis dans leur

milieu de deux petites feuilles ou bratldes oppo-
fées ; les calices ltriés ; la corolle blanchs . de la

grandeur du calice; les pétales légèrement eihan-

crés ; les caplules oblongues.

Cette plante «loit dans les Alpes d< la La
t
-»-

ponie. if

21. Stellaire du Groenland. Stellaria grotn-

landica. Retz.

globofis.

n". eti,— VVilklen. Spec Plant, vol. 2. pag. 71 r.

n°. if.

C'eft la plus petite efnèce de ce genre. Ses ra-

cines font prefque limpies , filiformes ; elles pro-
duisent une tige qui fe divifë, prefque dès fa bafe,

en plutieurs petits rameaux étalés , longs d'un
pouce

,
prefque couchés , glabres, cylindriques oui

un peu anguleux , bifurques à leur fommec. Les
feuilles , prefque toutes radicales , font un peu
charnues , feliiles , falciculées , linéaires , étroi-

tes , un peu obtufes , longues de trois à quatre
lignes i celles des tiges rares , oppofées, un peu
plus étroites , quelquefois légèrement ciliées i
leur bafe.

La bifurcation des rameaux fupporte une ou
deux fleurs aflfez grandes, foutenues par des pé-
doncules médiocres , capillaires , munis de deux
petites bractées courtes , oppofées ; les calices

glabiei , à cinq découpures ovales , ootufes , élar-

gies, entourées d'un rebord d'un b!anc-;aunatre |

la corolle plus gra:»de que le calice , d'un blartc-

jaunâtre ; les pttalcs obtus , à peine écluucrés à
leur fommet ; Us capfuics un peu g'obuleuies.

Cette plante croît dans le Groenland. ( V.f. i*

herb. Lam.)

22. Stellaire fabline. Stellaria artnaria. Linn.

Stellaria foliis fpatulatis ; caule creBo
, èifido ;

ramis allernis
,

petalis tmarginatis . Linn. Spec.
Plant, pag. 604.—Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.

716. n*. 16

Ses racines font fibreufes; elles produifent une
tige droite , cylindrique , haute de fix 4 fept

pouces, pubefeente , parfemée de poils étalés,

un peu vtfqueufe, divifée en rameaux alternes,

prelqu'aufTi longs que les tiges , garnis de feuilles

oppolées, feililes, fpatulées , élargies en ovale à

leur partie fupérieure , éuokés jliaeaùes à leur pair
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xîe inférieure , pileufes en deflous & a leurs bords

,

prefque glabres à leur face fupérieure.

Les fleurs font affer grandes , terminales : il en
paroit d'abord une dans la bifurcation des tiges ;

les autres alternes dans l'aillelle des rameaux , fou-

tenues par des pédoncules droits , plus longs que
les feuilles $ le calice vifoueux , ainfi que les au-

tres parties de la plante» les folioles & les brac-

tées de couleur purpurine i leur fomtnet i la co-

rolle blanche, plus longue que le calice < les pé-

tales ouverts en cloche , très-obtus , à peine

échancréi ; les étamines blanches, de la longueur
du calice i les anthères bleuâtres » l'ovaire globu-

leux , furmonté de trois ftyles auifi longs que les

lîlamens des étamines

Cette plante croît en Efpigne. O ( Defcript.

ex Linn.)

^2j^
Sï ELLAIRH acaule. StellarU fiapigera.

Sttllaria acamlis, foliis tintari- lanceolatis , trinir-

viis ; pedunculis radicalibut , unifions. Willd. Spec.

Plant, vol- 1. pag. 716. n°. 17.

Ses feuilles font toutes radicales , nombreufes ,

ferrées , linéaires-lancéolées
, longues d'un demi-

pouce, acuminées i leur fommet , rudes à leurs

bords, marquées de trois netvares peu fenfibles.

Les pédoncules s'élèvent immédiatement des ra-

cines } ils font droits , filiformes . longs d'un pouce
& demi , terminés par une feule fleur de la gran-

deur de ceHe du fieUaria gramineaf le calice divifé

en cinq folioles lancéolées , aiguës , légèrement
«jiambiraneu&s à leurs bords , traversées par trots

nervures} la corolle auflfi longue que le calice; les

pétales linéaires , divirés en deux jofqu'à leur

bafet les étamines plus courtes que les pétales ;

l'ovaire globuleux, furmonté de trois ftyles fili-

formes.

Le lieu natal de cette plante eft inconnu, %
{Dsfcript.ax WitU.)

STELLÉRINE ou STELLÈRE. Genre de
plantes dicotylédones , à flturs incomplètes , de
Ii famille des thymelées, qui a de grands rapports

avec les paferina , 8c qui renferme des herbes in-

digènes de l'Europe , dont les feuilles font linéai-

res , éparfes 1 les fleurs axi.laires ou teimiaales.

Le caraâère efiêmiel de ce genre eft d'avoir :

Un calict coloré , i quatre , quelquefois cinq dé-
coupures courtes , tubulé a fa baje ,- point de corolle ;
hait étamines tres-tourtm^i m Jtyh ,• une coque f*pé-

Caractère aèMfcRiQus.
ê » r

Chique fleur offre :

|«. Uicéliee d*ulw feuîe pièce, perfiftant, îta-

S T E
fundibuliforme ; le tube grêle , alongé ; le limbe

à quatre, quelquefois cinq lobes ovales, colorés.

a°. Point de corolle. (Linoé prend le calice pour

elle.)

a*. Huit étamines (quelquefois dix), dont les

filamens font très-courts , inférés fur le calice

,

alternes , terminés par des anthères obbnguei.

4°. Un ovaire ovale , fupérieur, furmonté d'us

ftyle très-court, perfiftant, terminé par un ftig-

mate en téte.

Le fnùt eft une coque dure, petite, luifanre,

enveloppée par le calice perfiftant , terminée pu
une pointe courbée en forme de bec.

Obfervations. Les fUllcra, compotes d'un très-

petit nombre d'efpèces , forment un genre très-

voifin des pajferina , dont elles diffèrent par leurs

femences. ElUs ont le port des tkejîum , 8e prefque

la fructification { mais dans ces derniers l'ovaire

eft inférieur , le fruit capfulaire , les étamines au

nombre de cinq } ils appartiennent à la famille des

chalefs.

Ce genre a été confacré , par Linné , à la mé-

moire de Stellère , favant botanifte , qui avoit été

chargé de parcourir tes provinces feptenrrionales

de la Ruffie , & qui eft mort au milieu de te

recherches.

Es pi ce s.

1. Steliérine a fleurs axillaires. SulUr*p4<-

rina. Lion.

Stelterafoliis linearibus ,fionbus quadnfdlu Lion.

Spec. Plant, pag. r 12.— Aman. Academ. vol. 1.

pag. 400.— Jacq. Icon. tab. 80.— Haller, Helv.

n°. tca8. — Sauvag. Monîp. 69. — Pollich. Palat.

n
a
. }8i. — Hoffm. Certîi. 157. — Rorh. Germ.

vol. 1. pag. 171.— vol. II. pag. 4*6 — Gamn.de
FrucL & Sem. vol. 1 . pag. 186. tab. ao. fig. 1. —
Lam. IUuftr. Gêner, tab. 10a. — Gouan , Flor.

monfp. pag. 44. tab. — Desfont. Flor. arJant.

vol. 1. pag. }jo. — Dtcand. Flor. franc, vol. J.

pag. 560.

Sttliera foliis lintaribus , fioribus axillaribus , ftfi-

libus , ouadrifidis. Willd. Spec. Plant, vol. I. pag.

42?. n. I.

Pajftrina foliis lintaribus , fioribus taxi fpicatis

,

alurnis , in foliorum binorum aUs , ftJUibus. GlKtt.

Stamp. pag. 1$.— Dalib. PariC 1 »8.

ThymeUa arvenjù. Lam. Flor. franc, voî. J.

pag. a.i&

Tkymclta linari* folio , vulgarit. Tourn. Inft. R.

Herb. ffty.

Pajftrina. J. Bauh. Hift. }. pag. 4;^. Icon. —
Gefner , lcon. Liga. tab, iz. ûg. xo8. — Ttag.

5}j. Icon.
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Uakofftfwun. linansfolio » gxrmanicum.C Bauh.

Ko. 259.

Linaria alun , brotryoides , montana. .Colum.
Ecphr. 1. pag. 8a. lcon.

LfjfiM pajftrina. Tabern. pag. 818.

Lithofpermttm annuum , fpicatum , linaria folio.

Morif. Oxon. Hift. 3. §. 11. tab. 31. fig. 9. .

^dgaircmtru herbe à l'hirondelle.

C'eft une plante heibacée , alTer femblable an

thefîam linophyUum , haute d'environ un pied , dont

les racines font grêles , droites , prefque Amples

,

blanchâtres , cylindriques 5 elles produifent une
tige glabre, ferme , droite, verditre, e>lindri-

que, quelque fos fimple, plus fouvent rameufe ,

les rameaux grêles , prefque filiformes , élancés

,

alternes, quelquefois rapprochés, plus ordinaire-

ment écartés de la tige) les feuilles éparfes, al-

ternes, courtes, très glabres, fefliles, linéaires

ou un peu lancéolées , entières , aiguès , vertes

,

longues d'environ cinq à fix lignes, un peu ferrées

contre les tiges.

Les fleurs font fort petites , fituées le long des

rameaux dans l'aifTelle des feuilles , fefliles , un
peu coniques avant leur épanouifTement , folitaires

ou réunies deux nu rrois , d'un jaune>pâle , un peu
pubefeentes ; le Imbe du calice divifé en quatre
lobes peu profonds. L'ovaire fe convertit en une
petite femence très-lifTe , noirâtre , de la forme
d'une petite poire, renfermée dans le calice &
terminée par une pointe courbée en bec crochu.

Cette plante croît dans les champs, fur les col-

lines , en Europe & dans la Barbarie. O ( V• v. )

x Stellérine à rieurs terminales. Scellera cha-

màiafmt. Linn.

Sitiltrj foliis Unetolatîs , foribus quinqttrfidis

.

Linn. Spec. Phnr. pag. J12.— Amoen. Academ.
Toi. 1. pag. 400.— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 27.

Sttllt-afailli hnceolatii ,fionbus ttrminalibus ra-

amofis , nudis , quinqurfidis. Willden. Spec. Plant.

Toi. i. pag. 429. n*. 2.

Chamtiafme radie* mmndragora. Amm. Ruth. pag.

16. tab. 2.

Ses racines font épailTes , on peu charnues , ap-

prochant de celles de la mandragore : il s'en élève

des tiges droites , glabres , rameufes, garnies de
feuilles éparfes, fefliles, glabres, lancéolées , en-

tières à leurs bords , aiguës. Les fleurs font dif-

pofees, i l'extrémité des rameaux , rn grappes

alongées , dépourvues de feuilles. Leur calice cft

rofundibuliforme}. fon limbe divifé en cinq lobes i

ks étamint s au nombre de dix.

Cet» efpèce Ce rencontre dans la Sibérie, y

« T Ê 4**
a> STELiiRixs altaïque. SteUen alùiea. Petf.

Stelierafoliis lanceolatis , acutis j fioribus capitale*

ractmofit , quadrifdis. Petf. Synopf. Plant, vol. I.

pag. 436.

Cette efpèce fe rapproche de la précédente par

la difpofition de fes fkurs i elle a, dans le nombre
de fes étamines St dans les diviûons du calice , le

caractère de la première. Ses tiges font garnies de
feuilles éparfes , fefliles , glabres , lancéolées , en-

tières ,
aiguës à leur fon met i les fleurs réunies,

à l'extrémité des tiges , en grappes rapprochées en
téte > le limbe du caiiee diviië en quatre lobes ,

les eramines au nombre de huit.

Cette plante croît fur les monts Altaïque s.

STEMODIA. Sttmodia. Genre de plantes dt-

crtvlédones , a fleurs complètes , monopétalées ,

irrégulières , de la famille des fcrophularres , qui

a des rapports avec les capraria te les halleria , 8c

qui comprend des arbrifleaux ou des herbes exo-
tiques à l'Europe, donc les feuilles font alternes

ou oppofées { les fleurs axillaires, folitaires , ac-
compagnée» de deux bradées.

Le caraÛère effentiel de ce genre cft d'avoir:

Un calice à cinq divijîons ,* une corolle tuèulie ;
le limbe à quatre lobes , prefyuà deux fores ; quatre

étamines ; chaque filament bifide (i à deux anthères a

unfiy/e ; une capfult à deux loges.

CARACTiRI GfiSfB&lQUfi.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce» divifé en cinq

parties droites , égales , périmantes

.

a*. Une corolle monopétale , irrégulfère , dont
le tube eft de la longueur du calice ; le limbe
droit , prelqu'i deux lèvres ; la lèvre fupérteure

ovale, entière» l'inférieure à trois lobes égaux ,

arrondis.

3
0

. Quatre étamines , dont les filamens font

prefqu'égaux , de la longueur du tube , bifides i
leur fonnnet , chaque découpure furmonrée d'une
ou de deux anthères.

4°. Un ovaire obtus, furmonté d'un rtyle fimple,

de la longueur des étamines , terminé par un
ftigirute obtus.

Le fruit eft une capfule ovale , oblongue , à

deux loges , à deux valves , réparées par une
cloifon étroire oppofée à ces valves* des femence»
nombreuses , fort petites.

Obftrvat-ons . Ce genre n'eft compofé jufqu'alort

que d'un très-petit nombre d'efpèces, dont la

plupart offrent le port des capraria , tk ne pa^

loillcnt êue qu'un démembrement dé ce desnies
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genre : il n'en diffère en effet que par un caraftère
.très-fingulier dans les étamines , dont les filamens

portent deux anthères , les uns en fe bifurquant
a leur partie fupérieùre , d'autres fans bifurcation.

Tantôt ces mêmes anthères font géminées ou à

deux loges à l'extrémité de chaque filet de la bi-

furcation , tantôt elles font (impies. On peut
ajouter à ce caractère générique une corolle dont
le limbe , prefqu a deux lèvres , eft divifé en
quatre lobes. Les autres parties font i peu près

les mêmes que dans les capraria.

Swartz , & d'après lui Willdenow , ont rap-

porté à ce genre le capraria durantifolia, dont il a
déjà été fait mention dans cet ouvrage. ( Vcyc\
l'article Capraire. )

Espèces.

i. Stemodia maritime. Stemodia mariùma.
Linn.

Stemodia foliis oppoptis , fcmiampltxicaulibus

foribus fefftlibus , folitariis. Swartz , Obferv. bot.

pag. 141. — Willd. Spec. Plant, vol. l.pag. $44.
n°. 1. — Lam. llluflr. Gêner, tab. 554. fig. 1.

"

Stemodiafoiïs lajteeolatis JeJJîMtu.ViUl ,Syrob.

vol. 1. pag. 60.

Stemodia. Linn. Syft. veget. p. 57$.— Àmoen.
Acad. vol. $. pag. $99. — Jacq. Stirp. Amer,
pag. 181. 174. fig. 66.

Sttmodiacra mariama , pdorata i foliis minoribus t

fcffilibus , dcnticulatis t haflatis } floribus folitariis ,

alaribus. Brown. Jam. pag. 161. tab. 21. fig. 1.

r Scordium mariùmum
, fruticofum , procumbens.

Sloan, Jam. pag. 66. liift. 1. pag. 17J. tab. 110.

fig. z.

Cette plante reflemble tellement au capraria bi-

f.ora , qu elle pourroit aifément , au premier af-

.pc£t, être confondue avec lui ; mais , outre
qu'elle en diffère par fes feuilles oppofées & non
alternes , le caractère de fa fructification , les fila-

r. tns bifurques 8c à Jeux étamines l'eu diflir.giècnt

li.fHfaniment.
•

C'eft prefqu'un foufarbrifleau , dont les liées

font grêles , un peu ligneufes, en partie inclinées

'ou couchée», divifées tn rameaux grêles , alter-

iiirs, garnis de feuilles fertiles, oppofées
, pref-

qu'amplcxicaules , lancéolées , oblongues ou ova-
les-lancéolées , glabres , inégales , à peine d'un
pouce de long , dcnticulées à leur contour , ai*

^ues à leur fommet. Les fleurs font fertiles , foli-

taires dans Paiflelle des feuilles fupérieures, d'une
grandeur médiocre j leur calice d'une feule nièce

à fa bafe , à cinq découpures droitjs' , fubuioes
;

la corolle divifée à fon orifice en quatre lobes
prei'^u'égaux , courts , arrondis ; les filamens des
ctamines bifurques, & foutenanr a chaque branche

S T È
deux anthères t l'ovaire ovale j le ftyle droit t le

iligmate prefqu'en forme de croulant i une capfuie

ovale-oblongue , obtufe.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les côtet

maritimes , dans les terrains inondés, y- ( K./.)

a. Stemodia des décombres. Stemodia rudt-

ra/is. VaM.

Stemodiafoliis oblongis ,
petiolatis ; floribus axil'

Uribus , oppoptis. Vaïil , Symb. *. pag. 69. —
Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. }4f . n°. j.

Stemodia foliis ovatis, ftrratis, petiolatis. Retz.

Obferv. y. pag. zj . — Gacrtn. de Fruû. & Sem.

vol. 1. pag. 14}. tab. jl. fig. c. — Lam. llluftr.

Gêner, tab. $ 54. fig. 1.

Cette phnte a des tiges droites, herbacées,

hautes de fix à huit pouces , à quatre angles peu

marqués
,
pubefeentes , rameutes à leur partie

inférieure j les rameaux très - fimples , très - ou-

verts , un peu plus courts que les tiges , garnis

de feuilles oppofées , pétioiées , longues d'un

pouce ou un peu moins , glabres i leurs deux

faces, veinées, dentées en feie î les dentelures

obtufes , très-entières à leur bafe , aiguës , fou-

tenues par des pétioles filiformes , plus courts

Jjue
les feuilles. Les fleurs font axillaires, oppo-

éesj les pédoncules folitaires, linéaires, pubef-

cens, unifioresi les calices pubefeens; la corolle

petite ; les deux filamens intérieurs bifurques

,

chaque filet de la bifurcation terminé par une

anthère tîmple \ les deux filamens latéraux très*

fimples , furraonté chacun de deux anthères rap-

prochées.

Cette plante croît aux Indes orientales , parmi

les décombres, (y.f)

3. Stemodia camphrée. Sumodia cai

Vahl.

Stemodia foliis ovatis t petiolatis ; floribus

mofts. Vahl, Symb. pars 2. pag. 34t. n°. 4.

Ghonacola. Herm. Muf. Zeyl. I

.

Cette plante , d'après M. V ahl , reflemble tel-

lement au dodurtia otientalis
,

qu'il foupçonne

qu'elle pourroit bien être la même plante. Ses

feuilles fout oppofées , pétioiées , ovales , lon-

gues d'un pouce & demi , fînen» nt 80 inégalement

dentées en feie , ictréctes à Ifur balé , aiguës i

leur fommet , légèrement pileufes à leur face fu-

périeùre. Les fleurs font difpofécs en une grappe

terminale droite , longue de cinq i fix pouces; !»

corolle d'un vm tirant fur le jaune-citron. H <"

exilte une variété à feuilles beaucoup plus étroites,

entières à leur bafe, rétrécies à leurs deux extré-

mités.

Cette plante fe rencontre dans l'ile de C:ilifc

(D<fc :ipt. ex Vahl.)

4. Stemodia
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4. STPMOPïA aquatique. Sttmoi'.a aquatica.

Stemodia fji':s wnit ,fubmtrjis ,
bipinnaùs , eu-

pilLueii; emtrgis indivifts , Lr.uotjtis , fcjplibus ;

fpicii axillaribus. Willd. Spec. Piant. vol. 5. pag.

346. n° y.

Wajtt-VLultu Pagandei. Tamul.

Cette plante , fi diffame des fttmodia par fon

port» y convient pu toutes les parties de la fruc-

tification
, excepté que I-. s anthères ne font point

doubles au Commet des fiiamens , mais feulement

rapprochées par paires.

Elle croit dans l'eau. Ses tiges font cylinJriques,

longues depuis un demi-pied iufqu'à d.ux pieds;

Ces feuilles inférieures, entièrement plongées dans

l'eau , font deux fois ailées ; les folioles capil-

laires. L.s feuilles fjpérieurcs , 8c hors de l'eau ,

font ternées , fertiles, lancéolées, glabres, à trois

nervures, finement dentées en feie depuis leur

fommec jufque vers leur milieu ; leur partie infé-

rieure très-entière.

De l'airtelle des feuilles & du Commet des tiges

fortent des épis longuement pédunculés , d'un

pouce de long; ces fleurs fertiles , alternes , ac-

compagné s d'une biaâé- lancéolée, de la lon-

gueur du calice» celui-ci a cinq divifions ; la co-
rolle a deux lèvres ; fon tube court , referré dans
fon milieu \ la lèvre ïupéricure plus grande , en
cœur renverfé ; l'inférieure à trois lobes j l'orifice

garni de poils ; quatre étamines rapprochées deux

Far deux; les anthères petites , point géminées ;

ovaire ovale ; le ftyle filiforme 6c courbé ; le

Bigame dilaté , concave ; la capfule à deux loges,

à pluûeurs femences.

Cette plante croît dans les eaux
,
proche Tran-

guebar , aux Indes orientales. ( Otftript. ex Willd. )

STÉMONITE. Stemonitis. Genre de plantes

cryptogames , de la famille des champignons , qui
a de grands rapports avec les trichia. 11 eft compolé
de végétaux fort petits , qui exigent Couvent l'u-

Cage du microfcope pour être obfervés convena*
tliment.

Ltu; caractère effentiel eft d'avoir :

Un pèdictllt dont la titt ( peridium ) eft très-

griU , alongée , très -fouvtnt fugace , enveloppée de

flamens capillaires , un peu fermes , réticulés , va-
vtrfis par un axe ou un ftyle auquel ils adhèrent.

Espèces.

l- StèmoniTE à ftyle blanc. Stemonitis leuco-

jfyta. Trentep.

Stemonitis gregaria , ferpens , peridio ovato - v/o-

Ucto ,SiPite candido. Perf. Synopf. Meth. Fung-
P^8 * ^ 00 •
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Botaniqtu. Tome VU.

Stemoniùsleucppodia.DecMi. Flor. franç.vol.i.

pag.

Trichia Uucopodia. Bull. Chmp. pag. m.
tab. (02. fig. 2.

Stemonitis (elegans) ,
gregaria , flipite niveo

capitula ollov.go polltntqut <-fo - rubcniibus
,

cjp'tl"

litio atbo. Trentepohl. in Rothii. Catal. bot. pag.

120.

Ce petit champignon croît en marte en automne

,

fur les bianch^s 8c les feuilles d'arbre tombées : tl

forme des agrégats dtfpofés par lignes un peu
toftueufes , & qui offrent à leur bafe un élargif-

kment blanchârre , très-mince , un peu cruftacé.

le péJicclle eit très-court , blanc , ainli que l'axe

qui le tetmine. l.a tête eft oblongue , chargés

d'une petite pouflïère violette ou d'un rouge-
pourpre ; I s filamens très- ferrés , capillaires , blio<

châtres . fur lefque's font inCétés de petits glo-

bules feminifères, prefqu'eiliptiques. Cette petite

téte perfille , raidis que dans le plus grand nombre
des efpèc*s elle difparoît affer rapidement. D'a-

près M. Dicandolle , cette plante croit également
fur les feuilles & les tiges des graminées mortes
ou languiflantes , où elle eft fouvent difpoféc ei»

lignes comme les nervures.

2. Stémonite en maflette. Stemonitis tiphyna.

Perf.

Stemonitis fparfa , minor , capillitio cylindrico
,

obtufo, fubincurvo. Perf. Obferv. Mycol. l . pag. 57.— Idem , Synopf. Meth. Fung. 187. — Willd.
Flor. berol. h°. 1157. — Schœff. Fung. bav. tab.

217.

Embolus penufus. Batfch. El. Fung. Cent. r.

pag. 16}. tab. }. fig. 176.

Trichia typhoides. Bull. Champ, pag. 1 18. tab.

477. fig. 2.

Stemonitis typhoides. Decand. Flor.franç. vol. 2.

pag. 257.

Les pédicelles font fort menus , luifans , de
couleur noirâtre , inféiés fur une membrane blan-

che , très - mince , étalée ; ils fe terminent pat

une petite téte cylindrique , molle , d'un blanc-

laiteux , obtufe ; elle prend , en vieilliflant , uns
couleur brune ou noirâtre

,
perfifte 8c s'incline

médiocrement après l'emilTion de la poulfière fé-

minale , qui s'échappe par ptufteurs crevaffes la-

térales. Cette plante ctoît dans les forêts , fut

les troncs pourris > elle paroît dans le courant de

l'été.

}. Stémonite fafciculée. Stemonitisfifdculata.

Perf.

Stemonitis ctfpitofa t major , capillitio fubaitc-

nuato , cortice toto evanefeente. Perf. Obferv. Myc.
Hhh
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vol. i. pag. J6*.
— Idem , Synopf. Meth. Plant,

pag. 187. n°. 3. — Decand. Flor. fianç. vol. x.

pag. if6.

Stemonitis ( fufca ) , aggrtgata ,/lipitata ,
capitula

ftipitem cingente , cylindrico ,fufco brunneo. Trentep.
in Rothii. Catal. bot. pag. 222. — Roth. Flor.

gcrm. 1 . pag. 448.

Trichia axifera. Bull. Champ, pag. 1 18. tab.

477. fig. 1.

Stemonitis typkina. Gmel. Syft. nat Lion. vol. 2.

pag. 1461.

CUtknu buJus. Linn. Syft. veget. pag. 1017.
Bot. Fung. tab. 93. fig. 1.

Truhia nuia. Soverb. English. Fung. tab. je

Embohslacleas. Hoflfm. Veget. Cryptog. a. p. 3.

tab. 2. Junior. — Jacq. Mifcell. vol. 1. pag. 137.

tab. 6.

Ce champignon a pour bafe une membrane
blanche qui donne naiifance à plufieurs pédicelles

fjfckulés , grêles , cylindriques , noirâtres , lui*

fans , qui fe prolongent en un ftyle peififtant , &
traveifcm une petite tête (le peridium) termi-

nale , molle , un peu ovale , étroite , d'un blanc

-

laireix , qui s'alonge avec l'âge & prend une
couleur brune ou ferrugsneufe ; elle eu envelop-

pée de quelques filamens réticulés , qui s'écartent

& laitlcnt échapper une fine pouifièrerouffe , com-
pofee de globules arrondis. On trouve cette ef-

péce, dans le courant de l'automne, fur les troncs

morts des hêtres & autres arbtes , & fur les

moufles.

4. SxÉMOKJTE papilleufe. Stemonitis papillata.

Perf.

Stemonitis atrofufca , capillitio glehofo , fiilidio

toto pénétrante. Perl*. Difpof. Meth. Fung. pag. 10.

tab. 4. fig. 3. — Idem , Synopf. Fung. pag. t SS.

n°. 4.

Stemonitis rttieulata. Trentep. in Roth. Catal.

bot. pag. 123.

Ce petit champignon eft d'un brun - noirâtre :

fon pêdicelle traverfe la tête , & en fort fous la

forme d'une petite pointe , oi*i il offre un petit

mamelon. Cette tête eft parfaitement gWibuIeufe,

un peu comporte , compofeede filamens entortilla

en réfcau. Jl croit fur les rameaux du chêne , plus

«ui:uire»nent fut Ls branches écornées.

- •

5. Stemcnite ovale. Stemonitis ovau. Parf

Sttmoniils cayilntio Uxo , fubovato ; fiylidro ad
Tiimixiwrt ftr'e pcuuante. Pirf. Synopf. Mtth. Fung.
pag. 18S. n". j.

*. Stemonitis ( itrofufca ) , fipittfubidato , atro ;

S T E
capillitiofuiovato Jufco.VcxÇ. Difpof. Meth. Fung.

pag. 11.

4. Stemonitis ( nigra) , tota nigra. Perf. Synopf.

Meth. Fung. pag. 109.

Stemonitis nigra. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag*

1467. — Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 17.

Le pêdicelle , qui eft très-court , fubulé , d'un

brun-noirâtre , extrêmement fin, eft terminé par

une petite tête fort giéle , ovale ou arrondie,

compofee de fihmens lâches , très-déliés, & oui

tinilTent par s'évanouir aiTez prornptement : il ne

refte alors , fur les rameaux ou croit cette plante

,

que le pêdicelle qui reffemble à une petite foie

très-fine.

La variété « croît ordinairement fur les rameanx

des chênes privés de leur écorce ; elle eft d'un

brun- foncé. La variété a eft entièrement noire :

les filamens de fa tête font bien plus caducs : elle

fe trouve fur les fautes creux.

* Arcyria. Perf.

6. Stemokite à tête blanche. Stemonitis leuco-

cephala. Gmel.

Stemonitis receptaeulo infundibu/iformi ; fUis femi-

niferis , fubprominutis , furfuraceo-albis. Gmel. Sy(L

Nat. vol. 2. pag.. 1467.

Arcyria ( leucocephala ) , grefsria ; peridio io-

fundibuUformi , rufefeente , fpaaiieo ,- capillitio §it>-

befo ,furfurac*o , niveo. Perf. Synopf. Plant, pig.

183. n°. 1.

Artyria leucocephala. Hoffm. Flor. Gerrn. l.

tab. 6. fig. 1.

Trichia ( etnerea ) ,
gre*ar'ta , obovata , ftipitt ru-

bicundo
,
cjpitu/o cinereo

, filjmentis albis. Trentep.

in Roth. Catal. botan. 1. pag. 227.

Cette efpèce eft très-élégante : on la trouve en

automne fur les feuilles tombées ou fur les fou-

ches arides. Elle eft d'une fubftance lèche ; elle

croît par groupes. Son pédoncule eft rongfârr«>

fa tête cendrée , un peu globuleufe ou en forme

d'entonnoir , garnie de filamens d'un blanc de

neige.

7. Stémonite élégante. StemamitU amuu.
Trentep.

Stemonitis aggregata ,ftJHis; capitulo cylindrico,

albo favefcente ; capillitio longiffimo. Trentep. io

Roth. Catal. botan. 1 . pag. 222.

Stemonitis (nutans)
, fiavicans , flipite breviffan;

capitulo longijimo , dtcwtbtnte. Gmel. Syft. Nat.

vo!. 2. pag. 1467.

Arcyria (flava ) , parca , pava t capillitio bqfr
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p<*d , nurs'H. Pcrf. Obfetv. MyccJ. i. pag. j8. &
Synopf. Meth. Fun», pag. 184.

TrickU nutans. Bu'<l. Champ, pig. ni. tab. $iz.

fi^. 3.— Soverb. Fung. ub. 160.

Il croît fur le tronc des arbres en groupes peu
nombreux ; il n'eft pas commun. Son pédoncule

«ft à peine fenfible ou nul ; fa tête d'un blanc de

neipe dans fa jeunefle, jaune en vieiltiflant, cy-

lindrique, alongée , munie de chevelus très-longs,

inclines , lâches, arqués, & qui fe détachent alié-

nant de leur réceptacle.

8. Stemonite cendrée. Sttmonitis cinerca.

Sumonitis leucophsa , capituiisfubcylindricis , bafi

40ftpUnatii. Gm» 1. Syft. Nat. vol. 1. pag. 1467. —
llor. dan. tab. 806. î

ArcyrU (cinerea) ,
g*:garia , albido cinerea.Verf.

Synopf. Me th. Fung. pag. 184.

Arcyria albida. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag.

10. tab. r. fig. 2.

Sumonitis ( glauca ) , fiipitata ,fordid} alba , ca-

pitula ovato ,
capillitio fubtlongato. Trentep. in

Roth. Caral. botan. pag. m.

Il eft allez commun dans tes forêts, fur le tronc

des arpres j il a beaucoup de rapport avec lefiemo-

nitis punicta , mais il eft d'une couleur plus claire,

d'une fubftance plus fèche, qui alors prend une

couleur cendrée , un peu roufleâtre. Son pédon-

cule eft court, furmonré d'une petite tête p efq^ue

cylindrique , un peu aplatie i la bafe , prefqu o-

vale i les filamens médiocrement alongés.

9. Stemonite incarnate. Sumonitis incamata.

Cmtl.

Sumonitis to ma diluti incarnata , filiisfrminiferis,

ovjto-oblongis , forme flufcilis. Gmel. Syft. Nat.

vol. I. pag. 1467. n°. 6.

A'cyria ( incarna» ) , eongejla , fordidï carnea
,

capillitio deciduo. Perf. Synopf. Mycol. 1. pag. 38.

tab. 5. fig. 4, J.

Sumonitis ( globofa & carnea). Trentep. in

Roth. Catal. botan. 1. pag. 111, ex Perf.

Cette efpèce eft aflèi commune pendant l'au-

tomne i elle croit fur les bois fecs, étendus fur la

terre, particulièrement fur celui du chêne; elle

pouffe par groupes. Ses pé-ioncules font courts

& varient dans leur grandeur. Toute la plante eft

d'une couleur de chair un peu claire. Sa téte eft

oMongue, un peu ovale, garnie de filamens fémt-

I

10. Stemonite fafranée. Sumonitis crocea.

Stemonùis coccinta, rteeptaculo fubtùsftriato , filis

S T £ 427
ftrtiriftrii , oêfoip)'99atis .Gmel. Syft. Nat. vol. 1.

pag. 1467. n°. f. a.

Sumor.i.is ( crocata ) , gregana
t fliphata ,

pur-
purea , capitulo fubgfobofo , capillitio ovato

,
pulvot

cinnabarino. Trentep. m Roth. Catal. 1. pag. 1x0.— Willden. Berol. pag. 408.

Arcyria ( punicea ) , congefla , croceo -punictdi
Perfoon, Dilpof. Meth. Fung. pag. 10. & Synopf.
Fung. pag. iSf n°.

Trichia cinnabarina. Bull. Champ, pag. lit. tab.
joi. fig. 1. b. c.

Clathrut dtnudatus. Linn. Syft. veget. edir. if.
pag. 1017. — Jacq. Mifcell. Auftr. 1. tab. 6.

Cette belle efpèce fe rencontre aflez fréquem-
ment , en automne & dans l'été , fur les troncs
pourris. Elle eft d'abord d'une fubflance molle,
blanchâtre , de forme un peu arrondie 1 elle de-
vient enfuire ovale, & prend une couleur un peu
fafranée ou d'un rouççe-gai $ fes filamens d'un rouge
do cinabre & pulvérulens. Plus avancée en âge,
toute la plante acquiert une couleur d'un brun-
foncé ; ce qui forme alors la variété que Bulliard
a très-bien nommée trichia wnofo fubfufca , 1. c.
fig. f. d.

STÉPHANIE d'Amérique.5r^j/«/j clcomoidcs.

Willden.

Supkania foliis alternis , lattctotatit , inugris )
fioribus fotitariis , axillaribiu. ( N. )

Supkania clcomoidcs. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 139.

Capparis
( paradoxi ) , foliis lanctotatis , acumi-

natis,pertnnantibus; calidbus bipanitis. Jacq. Hort.
Schœnb. vol. 1 . pag. ;8. tab. 1 1 1

.

Plante d'Amérique, que Jacquin avoit rangée
parmi les capparis, & dont YVnldenov a fait urt

genre particulier, qui n'a de commun avec les

capparis qu'un ovaire pcdicellé, & qu'il a confacré
au favant profefleur Stéphan.

C'efl un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de
fix pieds. Son tronc fe divife en rameaux glabres,
cylindriques, garnis de feuilles alternes, lancéo-
lées, luifantes, veinées, très-entières, ondulées
à leur contour, acuminces à leur fommet, parfe-
mées dans leur jeunefle de petites touffes de poils

étoiles , fupportées par de très-longs pétioles pu-
befeens.

Les fleurs ont le port de celles des chôme. Files

font folitaire*, fituees dins l'aiffelle des feuilles,

pendjnres , formant par leur réunion à l'extré-

mité des rameaux une forte de grappe foliacée.

Leur pédoncule e-ft de la longueur du calice ; celui-

ci ventru, campanule, à deux lobes , de couleur
orangée; 1a corolle jaune, un peu plus longue que

H h a *
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le calice , compofée de quatre pétales droits. Les
élimines, au nombre de fix , font droites, quatre

fois plus longues que le calice > Its filamens iné-

gaux , terminés par des anthères inclinées ; l'ovaire

pédicellé, de la longueur des plus courts filamens;

point de ftyle > un ftigmate fertile & capité > le pé-

dicellé de la longueur de l'ovaire. Le fruit paroît

être une capfule.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft donc
d'avoir :

Un calice campanuli , à deux lobes } quatre péta-

les ; fix rumines les deux inférieures plus longues ;

un ovaire pédicellé ; point de ftyle } un ftigmate en

lc:e.

Cet arbriffeau croît dans les contrées méridio-

nales de l'Amérique. J) (Defcript. ex Willd, )

STERCULIER. Sterculia. Genre de planées di-

cotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille

des malvacées, qui a des rapports avec les helic-

terts , & qui comprend des arbres exotiques i

l'Europe , dont les feuilles font Amples , dieitées

ou palmées , inunies de ftipules caduques j les fleurs

difpofées en une panicule terminale , avec des
braâées aux ramifications de la panicule.

Le caraâère eflentiel de ce genre efl d'avoir :

Un calice coriace , à cinq découpures ; point de co-

rolle i environ quinze étamines attachées à un appen-

dice urcéoléi un ovaire à cinq filons , pédoncule ; un

ftyle fabulé ,• un ftigmate prtfqu'à cinq lobes ; cinq cap-

files conniventes , à une feule loge , polyfpermes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice coriace, d'une feule pièce , plane,

ttès ample, à cinq diviftons lancéolées.

1°. Point de corolle.

3°. Dix ou quinze étaminex, dont les filamens

font très courts , nais ou plutôt réunis en un feul

corps cylindrique , nrréolé , étal ? , liffe ou velu ,

une fois plus court que le calice , divifc à fon

orifice en cinq dents ,
qui fupportent chacune deux

eu trois anthères ovales.

4°. Un ovaire globuleux , pédoncu'é , à cinq

ftries, furmonté d'un ftyle fubulé, filiforme, ter-

miné par un ftigmate prefqu'à cinq lobes.

. Le f"*<t eft ompofé de cinq capfules conni-

ventes , dont plufieurs avortent quelquefois ; en-

vironnées à leur baie par l'appendice urcéolé &
f»an?é des étamines, très-écartées à leur partie

f.iperieure, étalées, réfléchies, coriaces, ayant

ptcfque la forme de gouiTts réniformes i chaque

capfule pédiieilée » à une feule loge a rtuteiiuaut
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plufieurs femences , s'ouvrant longitudinalement

a leur future intérieure i les femences attachées

fur le bord des valves } l'intérieur des loges iou-

vent garni de poils qui excitent des démangeai-

sons.

Obfervations. L'ovaire, dans plufieurs efpèccs,

ne fe montre & ne fe développe dans les fleurs

que bien long-tems après l'apparition des éli-

mines ) quelquefois même il avorte : d'où il re-

faite que ce genre paroît devoir appartenir à la

monarcie de Linné lorfque l'on ne luit pas ces

développemens. H fe rapproche beaucoup des

matvacees dans l'ordre naturel.

M. Ventenat en forme une fimille nouvelle fous

le nom des fttreuliacées , qui- doit tenir le milieu

entre les malvacées & les tiliacées , & qui eft

caraâérifée par des étamines monadelphes & par

le périfpetme qui entoure l'embryon. Alors il fau-

dra réunir dans cette famille Us genres pheés par

M. de Juflieu dans la première fcûion des tilia-

cées, & quelques-uns de ceux oui fe trouvent

dans tes dernières fcâions des malvacées. L'keri-

tiera d 'Aiton , le balanoptens de Gatrtoer , paroif-

fent devoir faire partie de ce nouvel ordre.

Il eft très -probable que fi la plupart des nou-

velles efpèces qui compofent ce genre étoient

mieux connues , on y reconooitrok au moins deux

genres réunis en un feul. Le fierculia longifvtia , fi

bien décrit par M. Palîfot de Beauvois fous le

nom de fierculia acuminata> préfente déjà des dif-

férences fuffifantes , dont les principales font un

calice court
,
campanule , à fix {rarement cinq ) dents

oblongues ; vingt étamines fcffiles , diffofées fur dtux

rangs , placées circulairtment fur un godet court ciue

ovaires connivens , prcfque ftjfiles ; cinq ftigmates ré-

fléchis ; point de ftyle ; cinq capfules monofptrmts.

On peut rapprocher de cette efpèce le ftenulia

coloraia & li fierculia urens de Roxbiirg» peut être

a urli I e fierculia grandîftora & nitida de M. Vente-

nat, & quelques autres dont les parties d; la fruc-

tification ne font pas encore parfaitement bien

connues.

Néanmoins , avant de former un nouveau genre

de quelques-unes de ces efpècrs , il eft bon d'ob-

ferver qu'il n'y a de bien conftant dans ce genre,

que l'abfence de la corolle , la fituation des éta-

mines , les capfules univalves , s'ouvrant longrtu-

dinalement à leur future ; mais la forme du calice,

le nombre des étamines , celui des femences, va-

rient. L'ovaire eft quelquefois fc-flîle > un ftyle

terminé par des ftigmates réunis en une tére à

cinq lobes ; quelquefois le ftyle nul, cinq ftigma-

tes féparés & réfléchis, cinq ovaires connivens.

La plupart de ces variétés ne détruifent point le

caraétire cff.ntiel du genre ; un ovJÊre à cinq

fiMons ou cinq ovaires connivens diffèrent peu,

puilqu'rl en réfulre également cinq capfules. S il

y a ciiîq ovaires 4 il tu réiuits cinq ftyl.*s au cipq
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fligmates féparés, mats qui font corp» dans lei

ovaires Amples à cinq filions.

Espèces.

i. Sterculier balangas. SttrctJia balaxghas.

Linn.

Stcnuliafoliis ovatis , intcgcrrimis , attends , pt-

t oLtis ; fioribus panicuiatis. Cavan. Diflerc. botan.

j. pag. 2S6. n°.4i $. tab. 143.—Linn. Sylï. Plant,

vol. 4. pag. 195. — Flor. zeyl. }jo.

Sctrculia foliis ovato-lanceolatis , capfulis oèova-
ùi. Wtlld. Spec. Plant, vol. a. pag. 87a. n°. a.

ALx malabarica , fulcata , mucilaginofa , /àJ<i-

««. Pluken. Almag. 266.

Clompanut miaor. Rumph. Amboin. vol. }. pag.

169. tab. «07. ?

CavaUm. Rheed. Malab. vol. 1. pag. 99. tab.

49.— Rai , Hstf. 1754. ?

C'eft un très-grand arbre, dont le tronc a pref-

5ue deux pieds de diamètre, revêtu d'une écorce
paiffs , cendrée i le bois blanc , filamenteux lorf-

qu'on le calfi ; les branches rapprochées en une
cime touffue , étalée i les feuilles , fituées vers

l'extrémité des rameaux * pétiolées , alternes *

ovaWs, lancéolées , très-entières, acuminées

,

glabres à leurs deux faces, liiTes , longues de neuf
pouces, (ur trois pouces de large 5 les pétioles

renflés i leurs deux extrémités , plus courts au
moins de deux tiers que les feuilles , caduques
avant l'apparition des fleurs.
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plus

Des,

Celles-ci font difpofées , i l'extrémité des ra-

meaux, en unepanicule médiocrement étalée } les

ramifications alternes , prefque fafciculées, ve-
lues. Le calice tft divifé en cinq découpures pro-
fondes, très- étroites, ouvertes, aiguës , velues,
ciliées â leurs bords , rapprochées à leur fommet,
courbées en arc en dedans, roufTeâtres ou un peu
raugeatres en dehors , d'un jaune-verdâtre en de-
dans ; l'ovaire fupporté par un long pédoncule i

le fruit compofé de cinq capfules pedicellées , ou-
vertes en étoile à l'époque de leur maturité , ova-
les, prefque rondes , diflillant une liqueur vif-

Queufe, qui fe répand fur leur enveloppe ; à une
feule valve dure , épaifTe , jaunâtre , glabre tant
en dehors qu'en dedans ; elle renferme plufieurs

femenecs glabres, noires, oblongues ou un peu
arrondies , attachées le long des deux côtés de la

future.

Cet arbre croît aux Indes , dans l'île d'Am-
boine, au Malabar, dans les fols arides, fabto-

oeux ou pierreux. Il fleurit dans le courant du
mois de février. T>

x. Stircuiier à feuilles lancéolées. Stcnulia
t*t«U«i. Cavan.

Surculia foliis lauctvlatis j capfulis ktrmifinis ,

paucifptrmis. Cavan. Diflert. botan. J. pag. 287.

n°. 416. tab. 14). fig. 1.

Sttrcuiia foliis lanceolatis , capfulis oblongù.

Willden. Spec. Plant, vol. x. pag. 872.

Cette efpèce , qui n'eft encore que très-impar-

faitement connue, fe rapproche beaucoup, a ce
qu'il paraît , du fttnulia balanghas. Ses feuilles font

alternes, pétiolecs, très entières, lancéolées. Ses
fruits font compotes de cinq capfules péiicellées,

ouvertes en étoile à l'époque de la maturité des

femences , ovales , oblongues , â une feule valve

mviculaire , d'un rouge-vif, ne renfermant que
trois ou quatre femences noirâtres, globuleufes.

Cette plante croît à la Chine. Jy

j. Sterculier monofperme Sterculia mono-
fptrma. Vent.

Sttnulia foliis ovato-oblongis ; taciniis calicinis

atcuatïm introfitxis y capfulis ovatis, mueronaits p

monofpcrmis. Vent. Hort. Malmail, p. 91. tab. 91.

Cette t fpèce fe rapproche beaucoup du Jtenu-
lia balanghas ; elle en diffère par fes capfules, qui

ne renferment couilamment qu'une feule femence.

Cet arbre a des tiges droites, hautes, rameu-
fes , feuillées à leur fommet ; l'ecorce d'un brun-

cendré} les rameaux alternes, munis de feuilles

alternes, pétiolées , réfléchies , ovales-oblongues ,

aiguës, très-entières, ondulées à leurs bords, vei-

nées en ré le au , glabres, luifantes, membraneu-
fes , d'un vert-foncé } les pétioles renfles à leur

bafej les flipules droites , linéaires, pubefeences,

de couleur brune , très-caduques.

Les fleurs font difpofées en grippes terminales,

nombrtufes, rapprochées en tailceau , formalic

par leur enfemble une panicule culée» les ra-

meaux pubtfcti s , d'un vert-pâle. Le calice eli

d'une feule pièce, en cloche, parfemé de pois
courts & glanduleux , divifé jufque vers fon milieu

en cinq découpures lancéolées , arquées, réunies

& légéremeut adhérentes à leur fommet, ciliées,

à bords réfléchis en dehors i Us etamines au nom-
bre de douze; les anthères fclTiles, fituées fur les

bords d'un tube cylindrique ; l'ovaire pédoncu'é»
globuleux, à cinq filions , hérilTé, d'un rouge de
cerife > le ityle couché fur l'ovaire , pubefeenr ,
de la longueur du pédoncule ; le ftigmate renflé ,
tronqué, à cinq lobes; le fruit compofé de cinq

capfules coriaces, ovales, ventrues, ftriées lon-

gitu.iiiialemem
,
pubefeemes, d'un gris-cen ire ,

parfemées d »ns leur intérieur de poils peu ai pa-

rens ; une feule femence dans chaque capta le ,

aJhércn:e par un large ombilic au bord de la fu-

ture
,
ovale, obtufe, de la gioffeur d'un marron.

Cet arbre croît dans l'Inde, & fe cultive au
jardin de la Malnaaifon» il fleurit vers le milieu
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du tnijHctr* y Zc »aff« 1 hiver dansîa ferre-chaude.

ft (

4. STERCULIER rouillé. Sterculia rubigtnofa.

Vent.

Stercdia rvbiginofc-tomtntofi , foliis lanccolato-

cblonçis, fuprà glabns ; carfdit acuminatis, inius

rugops & n^/j. Vent. Hort. Malmaif. pag. 91.

Ses rameaux font cylindriques , d'un vert-noi-

râtre à leur partie fuperieure ,
pubefeens, prefque

tomtnt ux, gamis do feuille» alternes, médiocre-

ment petiolées , oblongues , lancéolées , membra-

neufes , très-entières à ieur» bords, un peu acumi-

Dées, prefqu'obtufes , longues de huit à neuf pou-

ces , fur dt ux ou trois de large, un peu élargies vers

leur fommet ,
glabres en deiTus , tomenteufes & de

couleut de rouille en dcfïous , à nervures faillîmes,

alternes , un peu confluentes vers le bord des

feuilles; d'autres nervures plus fines, réticulées ,

•faillantes ; les pétioles cylindriques & pubefeens.

Je n'ai pas vu les fleurs. Les fruits font compofés

de canfules oblongues , un peu arquées, pédicel-

lées , ridées & chargées extérieurement d'un du-

vet court , épais , de couleur de rouille , nues &
ridées en dedans , s'ouvrant longitudinalement à

feur côté interne.

Cette plante croît à Java , où elle a été recueil-

lie par Commerfon. ïj (V.f. in htrb. Jujf. )

j. STERCUUER chevelu. Surculia crinita.

Surculia foliit ovatis , inugtrrimis , alttrnatim

fparfu ifruàùs bafi criniti. Cavan. Diflert. bot. j.

pag. a8j. n°. 41a. tab. 141.

Surculia foliis ovatis trilobifve , capfulis baf cri-

nitis. Willd.Spec. Fiant, vol. 1. pag. 87*. n°. 5.

Surculia ( ivira ) ,
hcrmiphrodita , foliis ovjtis

trilobifve ; fioribus partieJatis , capfulis quinque.

Svim., Prodi. pag. 98.

Ivira- pruritns. Aublet, Guian. pag. 69*. tab.

Surculia ivira. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. p. 1034.

H°. 1.

Cet arbre s'élève à la hauteur de foixante pieds

}

il eH rameux à fon fomnetj les rameaux très-étal t s

,

garnis de feuilles alrernes , éparfes , longuement
pétiolëes , ovales , aflez grandes, très -entrères ,

glahres en deflus , légèrement tomenteufes &
touffeâtres en deflous , à trois nervure» faillantes,

celle du milieu rameufe } terminées à leur fommet
par une petite pointe ; les pétioles renflés à leur

hfertion avec les feuilles j les flipules courtes &
caduques.

Les fleurs font difpofées en une panicule lâche,

terminale , médiocrement rameufe, munie â cha-

oue diviflon. d'une petite bradées le calice con-

S TE
cave , à cinq cWcnuptwes longues , prafrwdrt ,

étroites, étalées, aiguèS , jaunes- en dehors, ron*

geâtres en dedms : de leur centre s'ciïvc un pé-

doncule qui les dépafle , & fupporte un petit

tube vtlu , termine par cinq dents bifides , fup-

portam dix. anthères prefque feffiles , ovales

,

oblongues , à deux log.^s ; l'ovaire ovale , velu,

à cinq fines , furmonté pu un ftyle recourbe, &
terminé par un fligmate a cinq lobes fort petits.

Le fruit efi compofé de cinq capfules , dont pJu-

fîeurs avortent quelquefois , renif'ormes , yé Ji-

ctllées , étalées en étoile , dont h furface inté-

rieure eft couverte de poils rouflcârres. Le duvet

qui recouvre l'ovaire, s'accroît confidérablement,

oc forme, â la partie inférieure, des capfules ,

Se fur les pédoncules , une touffe de poils longs

& foyeux. Les femences font noires , ovale:

-

oblongues , attachées aux futures de la capfule &
environnées de poils.

Cette plante croit à la Guiane , dans les forêts

de Sinemari , le long du fleuve des Galibis. T>

( V.f. in htrb. Juf )

6. STERCULIER feuille. Surculiafondofa. Ricll.

Surculia foliis in fummitaU proximi congtjhi
,

ob/ongo-ovatis , obtufijfimis ,
fubrepandis , giabrxt t

lutidis i paniculis astilLribus , longe pedunculatis.

Rich. AÔ.Soc. Hilt. Nat. Parif. vol. 1. pag. m.
Cette plante doit être difiinguée du fttreulia

ennita de Cavanilles , d'après les obfervations de

M. Ventenat. Ses rameaux font munis i leur patrie

fupérieure de feuilles alternes , pétiolées , nom-

breufes , très - rapprochées , ovales - oblongues ,

très obtufes â leur fommet . luifantes , glabres à

leurs deux faces , un peu finuées â leur contour.

Les fleurs font difpofées , vers l'exrrémité des

,
rameaux , en panicules ax il 1aires , longuement pé*

donculées.

Cette plante croît dans l'Amérique. f>

7. Sterculier à feuilles en cœur. StercuE*

cordifulia. Cavan.

Surculia foliis cordât,s , lotis , acuminatis, ftp-

ttmntrviis , valdt veaofis ; peruarpio extùs tomtw

tofo , tntks fttofo. Cavan. Diflert. bot. y. pag. 186.

n°. 414. tab. 144. fig. X.

Surculia foliis cordatis , obfolcit trilobis ; capfulis

acuminatis , tomentefis. WiîlJ. Spec. Plant. VoL U
pag. 87}. n°. 4.

Sunulia. Collier faux , nommé mangoft. Adaaf.

Herb.

Ses tiges font lianeufes , arborefeemes ; les ri*

meaux garnis de feuilles alternes, rapprochées,

trois fois plus longues que leur pétiole , larges

,

orales , échancrées en cœur â leur bafe , entières

à leurs bords, acuminées tk quelquefois â trois
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lobes peu fenfîbles vers leur Commet, glabres à lenrs
deux faces , marquées de fept nervures , dont l'in-

tervalle eft rempli par un réfeau très-fin & ferré

}

les ftipules caduques.

Les fleurs n'ont pas pu être obfervées. Les
fruits font des capfules oblongufs , aft.x larges ,

médiocrement réniformes , acuminées à leur Tom-
met , rétrécies inférieuremenr en un court pédon-
cule , roulTeâtres & tomenteufes en dehors , revê-
tues intérieurement d'une membrane blanchâtre ,

parfeinée de poils très-courts , roufteâtres , plus

abundans au point d'infertion des fetnerices.

Cette plante croit au Sénégal , d'où elle a été

rapportée par Al. Adanlbn. ( V.f. iuàerb.Juf.)

S. Sterculier fétide. Surculia faida. Linn.

Stenulia foliis dighaùs , fioribus taxe racemofts.
Cavan. Diflert. bot. j. pag.z84.tab. 141.— Lara,
llluûr. Gêner, tab. 736.

Stenuliafotiis digitatis . Linn. Spec. Plant, vol.4.
pag. ioj. n°. 2. — Flor. xeyl. 349. (Exchf. Rheed.
Hon. Malab. ) -- Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
874- n°. 8.

Clompanui major. Rumph. Amboin. vol. 3. pag.
168. tab. 107.

Mue icyUnica , folio muttifdo , digitato ; fiore
mtrdam olente. Pluk. Almag. pag. x66. Pliytogr.

tab. 208. fig. j.

Cavulam à feuilles digities. Sonnerat , Voyage
tu* Indes , vol. 2. pag. 234. tab. 132.

C'eft un grand arbre dont le tronc eft droit

,

rameux ; les feuilles fituées à l'extrémité des ra-
meaux

, longuement pétiolées , amples , divifées

enfcpt, huit ou neuf digitations lancéolées, très-

entières , fortement acuminées à leur fommet

,

jétrécies en un pétiole court à leur bafe , glabres

â leurs deux faces , munies à leur baie de ftipules

courtes , larges , aiguës.

Les fleurs font d'une odeur extrêmement fétide,

difpofees en une panicule lâche, terminale; les

pédoncules communs axilhires, pendins, médio-
crement ramifiés. Le calice eft d'une feule pièce

,

un peu rougeâtre , pubefeent en dehors, tomen-
teux en dedans , à cinq découpures profondes ,

lancéolées , tres-étredees , recourbées à leur fom-
met , du centre defquelles s'eicve un pédiceiie
affez long , rougeâtre , pubefeent , plus court que
je calice 5 il n'a point de corolle t à l'extrémité
du pédiceiie un tube urcéolé ou campanulé ,

court , terminé par cinq pointes tridemées
, fup-

•porte , au fommet de chaque dent , une étamine
dont le filament eft très-court , muni d'une an-
thère ovale , comprimée, ver utile , à deux lobes.

L'ovaire eft globuleux , fiiué au fond du tube

,

*»c*«eux à cinq uiions -

t le ûyle «du fie »
- .
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courbé \ le ftigmate comprimé , en tète ie clou 1

les capfules longues de trois pouces, ovales , ré-

niformes , acuminées à leur fommet ; les femences
noires , ovales.

Cette plante croît dans les Indes , au Malabar
& à l'île d'Amboine. 1} ( V.f. inherb. Um. )

Les femences
,

dépouillées de l'écorce noire

ui les enveloppe , font afll-z bonnes à manger ,

'après l'obfervation de Rumphe 4 elles font û
grattes , qu'elles fourniflent une aflez grande quan-
tité d'huile.

9. Sterculier à feuilles de platane. Stenulia

platanifolia. Cavan.

Stenulia foliis palmatù , paniculis terminalibas ,

ramofis ,apkytli*.CiVZti. DAÎett. bot. j. pag. iSS.

tab. 145. & Oùîert. 6. pag. 3 $ z.

Stenulia foliis palmaio - quinquelobis , caticibus

rot*io*tfUxit. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 873.
n°. 7.

Stenulia hermapfirodita
, foliis cordaiis , lobatis ;

foribus paniculatis. Linn. t. Slippl. pag. 423. —
Vanl , Symbol. 1 . pag. 80.

Firmiaia. Marfil. in Aâ. Academ. Patav. 1. pag.
106. tab. 1,2.

Culkamia. Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag. 96.

Hibifcus ( fimplex ) , foliis cordatis
t ttilobis , re-

parlais , integerrimis. Linn. Spec. Plant. IWg. 977.

Outom-tku. Lecomte > Mém. de la Chine , voi. 1*

pag. 441. Icon.

Outong chu. Duhald. Chine 2. pag. 149. Jcon.

Arbre fort élevé , dont le tronc eft épais , Jes

branches revêtues d'une écorce glabre , d 'un beun-
obfcur j les rameaux garais vers leur extrémité de
grandes feuilles alternes , longuement pétiolées

,

très-rapprochées , entières , échancrées en coeur

à leur bafe, à trois ou cinq lobes à leur contour,
très-glabres , traverfées par cinq nervures ; les

lobes un peu arrondis, obtus; l?s pétioles gla-

bres , cylindriques , renflés à leurs deux extrémités*

Les fleurs forment une panicule ample ; les ra-

meaux durs, prefque ligneux, un peu pulwérulens»

les pédoncules partiels longs d'environ un pouce,
munis à leur bafe d'une braûée lancéolée ; le ca-

lice de la grandeur de celui du jlerwlia ficiida ou
un peu plus petit , glabre , jaunâtre « a dehors , un
peu blanchâtre en dedans, à cinq découpures en
roue , un peu réfléchies en dehors » le tube inté-

rieur plus court que le calice, iupporrant des
anthères ovales j l'ovaire anguleux , blanchâtre ,

foutenu .par un pédoncule -filiforme , vert, très»

glabre } le ftyie blanc , hbtorme; le ftigi.ute.ca>

pilé 8c lobé > cinq capfules oblongues, acuaunecs^

3
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ouvertes , velues j les femences noires, glabres ,

ovales, oblongues.

Cette plante croît à la Chine , dans les Indes
,

au Japon & dam l'Arabie. Jy

10. Stfrculier à grandes feuilles. Sttrculia

macrophylia. Vtmen.

Sttrcu/jj foliis cordato-fubrotuniis , fubtùs tomen-

tofis ; ca;faits ovatis , inùis glabcrimis , aifpermit.

Venten. Hure. Malmaif. pag. 92.

On diftingue cette efpèce à Tes grandes feuilles

alternes , d'environ huit pouces de large , pétio-

lées, arrondies ou un peu ovales, échincrées en

cceur à leur bafe , entières , un peu ondulées à

leurs bords, ér>aiffes, un peu coriaces, glabres &
d'un vert-foncé en deffus , touffes ou blanchâtres

& tomenteufes en defTous , à rfervures iflez for-

tes, latérales, ramifiées} les pétioles cylindriques,

droits, flriés, renflés à leur bafe.

Les fleurs font tîrminales , en grappes médio-
crement rameufes. Les truits font compofés de
capfules péJkeilées , ovales , affez fortes, rouf-

feâtres, ridées , obtufes : elle;» paroi lient ne ren-

fermer que deux femences d'un brun-noirâtre. Je

n'ai point vu les fleurs.

Cette efpèce ctoît dans les Indes orientales.

{V.fin ktrb. Juf.)

U.SterculiER brûlant. Sttrculia urens. Roxb.

Sterculia foliit quinquelobis , lotis acuminatis , ca-

l'uibus campanulatis ; capfults ovatis , hifpidis. Willd.

Spec. Plant, vol. a. pag. 875. n". 6.

Sterculia urtns. Roxb. Cotom. vol. I. pag. 2f.

tab. 24.

Son tronc eft droit , fa cime large , étalée 1 Tes

rameaux garnis à leur extrémité de feuilles un peu
pubefeentes, alternes

,
pétiolées, très -amples,

échancrées en coeur à leur bafe , divifées a leur

contour en cinq grands lobes anguleux, très-aigus;

les pétioles prefqu'auflfi longs que les feuilles , gla-

bres , cylindriques.

Les fleurs font hermaphrodites ; elles forment
une ample panicule terminale , étalée , à trois prin-

cipales divifions, très- rameufes, couvertes d'une

fubftance farineu'V ou un peu glutineufe ; les pé-
doncules propres très-courrs, à plufuurs fleurs

feifiles ou pédicellécs, munies de bractées étroites,

linéaires. Les calices (ont tubulës, un peu campa-
nules, à cinq découpures courtes, ovaks, aiguës;

les étamhvs au nombre de dix , ftflî rs , llruees fur

les denrs du tube alternativement plus courtes $

l'ovaire pédoncule, ovale ; le ftyle épais, cylin-

drique { le ftiamate prefque plane , à cinq lobes

courts j les capfules ovales , verJâtres , un peu
aiguës , velues en dehors, renfermant trois à qua-

tre femences ovajes.

S T E
Cette ptanee croit fur les montagnes aux Indes

orientales. Jy

12. STERCULIER coloré. Sttrculia colorât*.

Roxb.

Sterculia foins quinquelobis ; lobis acuminatis i ca-

licibus cylindracto-clavatis ; capfulis ob/ongis
,
glu-

bris , coloratis. Willden. Spec. Plant, vol. a. pag.

87}^ n°. t.

Sterculia colorata. Roxb. Coromand. vol. I.

pag. 16. tab. 25.

Elle fe rapproche beaucoup du fierculia vrtr.t

par la forme de fes feuilles ; mais elle en diffère

tant par la difpofition que par la forme de fts

fleurs.

Son tronc , affez élevé , fe divife en branches
nombreufes , tiès-irrégulières , étalées , garnies

de feuilles longuement pétiolées , atternes , un

peu pubefeentes , très-larges, en cœur à leur bâte

,

di vilee en cinq lobes anguleux, aigus; les pétioles

droits , cylindriques
,
plus longs que les feuilles,

munis a leur bafe de deux ftipules fort petites,

lancéolées, aiguës.

Ses fleurs font nombreufes , difpofées en parti-

cules ferrées , terminales, prefqu'en épi, dont les

ramifications font courtes , alternes, d'un rouge-

vif de corail, couvertes de poils étoiles, égale-

ment rouges. Les calices , prefque fefliles , font

oblongs, tubulés, renflés vers leur Commet en téte

de clou, d'un rouge- vif, i cinq petites dents

courtes , velues ; les étamir.es prefque fetfiles ; l'o-

vaire pédonculé, à cinq filions profonds, à cinq

ftyles en ftigmates recourbés; les capfules gran-

des, oblongues, glabres, d'une belle couleur

rouge , pédicellées &c coudées à leur bafe , obtufes

à leur fommet , pendantes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, fut

les montagnes,

13. STERCULIER à longues feuilles. Sterculia

longifolia. Vent.

Sttrculia foliis ovato-oblangis
, glahris; laciniit

calidnis treSis , intus hirfutis. Vent. Hort. Mal-

tnaif. pag. 02.

Cette efpèce a , dans la forme de tes feuilles,

des rapports avec le Jiirculia rubiginofa , mais elles

font parfaitement glabres à leurs deux faces ; les

rameaux font alternes
, cylindriques, droits, feuil-

lés vers leur fommet, ridés, de couleur cendrée,
très-glabres, garnis de feuilles alternes , pétiolées,

lancéolées , 3longées , membraneufes , très-en-

rières à leurs bords , acuminées à leur fommet

,

vertes& glabres à leurs deux faces , longues de lit

à huit pouces , larges au moins de deux , fouveot

un peu réuécies à leur bafe , traversées par des

nervures
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rervures blanchâtres , Taillantes , & par des vei-

nes fines, lâchement réticulées { les pétioles gb-
brts , étroits , longs d'un pouce.

Les fleurs font aflez petites, difpofées en une
particule terminale, étalée j les ramifications gla-

bres, courtes, prefque filiformes. Le calice eft

campanulé , légèrement pubefci-nt , court , diviié à
fi partie fuperieure en cinq ou fix découpures
droites, étroites , linéaires , un peu obtufts , ve-
lues 8c blanchâtres intérieurement. Les fruits ne
me font pas connus.

Cette efpèce croît aux Indes orientales. 1)

(V.f.inhcrb.Juf.)

14. Sterculier à grandes fleurs. Surculia
grjnMjlora. Vent.

Surculia foliit ovatis , acuminatis , glabris ; la-

cin>ti calicinit pateiaibus j urecolo fubfejftli ; flyiis
q.ir.q.t refiexis. Venten. Hort. Malmaif. p. 9a.

On pourroit douter fi cette efpèce appartient
réellement à ce genre à caufe de fes cinq (lyles

qui furmontent l'ovaire j cependant il feroit pof-
fible, comme l'obferve M. Ventenat, qu'ils futïenr

les (ligmates d'un ftyle qui ne feroit pas encore dé-
veloppé.

Cet arbre a des rameaux cylindriques , très-

glabres , luifans , d'un brun-foncé , munis à leur

fommet de feuilles alternes, pétiolées , grandes,
épairTes , coriaces , ovales , entières à leurs bords

,

longuement acuminées à leur fommet , luifantes

,

gUbres à leurs deux faces, à nervures fortes,

[aillantes , avec des veines affez grofiès , réticu-

lées i les pétioles épais, longs d'environ deux
pouces } les feuilles longues de fix à huit pouces
te plus

, larges au moius de quatre.

Les fleurs font difpofées en une panicule ter-

minale , axillaire , à rameaux nombreux , étalés ,

alternes ou oppofés , prefque dichotomes
, épais

,

comprimés, très-glabres, prefqu'en cime ; le ca-
lice grand, à cinq découpures très-ouvertes , gla-

bres, lancéolées, colorées, le tube & l'ovaire

prefque ftflîles , furmonté de cinq ftyles réfléchis

,

ou peut-ê:re de cinq (ligmates à ftyle court ou
prefque iertîies.

Cette plante croît à l'Ile-de-France, d'où elle

a été rapportée par Commetfon. ( F. f in htrb.

If. SteRCULIER acumioé. Surculia acuminata.

Pali'f. Beauv.

Sicrculia fiorièuj axiltaribus ; calice fexfiioi laci'

niis tquali'-yus , colormit ; capfàlis monofpirmis i fo-
liit inugris, oblongis , acuminatis & longe peiiolatis.

Palif. de Beauv. Flor. d'Ovare Se de Bénin , pag,

40. tab. 24.

Botanique. Tome FII.
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Cola. C. Bauh. Pin. 507. — J. Bauh. HilL 1-

pag. a 10.

Kola ou Cola. Lam. Dict. Encycl.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec b
fierculia longifotia ; mais la comparaifon que j'ai

faite de ces deux plantes vues lèches , h première

dans l'herbier de M. de Juffieu, la féconds dans

celui de M. Palifot de Beauvois , m'a donné la

certitude qu'elles étoient bien ciftirîftes. Celle

dont il eft ici qutllion a fes feuilles bien phis la-

chemtnt veinées, fes fleurs plus grandes , les di-

vifions du calice conftamment au nombre de fix,

glabres, ovales, élargies, aiguës, outre les au-

tres caractères mentionnés par M. Palifot de Beau-

vois.

C'eft un arbre infiniment intéreiTmt , 6c dont
les fruits étoient connus depuis long-tems fous 1:

nom de cola , mais on ignoroit a quel aibre ils

appartenoient : nous en devons l'intéreflaïue dé-

couverte à M. Palifot de Beauvois, <}ui , en rectr-

fiant les erreurs des Anciens fur l'uiaize de ces

fruits , nous a fourni en même tems des décatis im-

portons fur leur emploi actuel chez les Nègres de
l'Afrique : je les préfenterai ici après que j'aurai

ajouté les obfervations de ce fivant auteur fur lis

caractères particuliers à cette efpèce.

Cet arbre eft de moyenne grandeur : fts feuilles

font (impies, alternes, oblouçues, entières, acu-

minées; les fleurs axiilaires : elles otfrent un ca-

ractère très-particulier, unedifparatequi fe trouve

rarement parmi les plantes d'un même genre be

d'une même famille. Le nombre des divifions du
calice eft ordinairement égal, double, triple ou
quadruple de celui des autres organes de la fleur j

mais dans le jftrculia acuminata le Calice porte fix

divifions lorfque les anthères , au nombre de dix

ou de vingt, forment lî double ou le quadruple

de cinq > & que les capfules font encore au nom-
bre de cinq; les anthères au nombre de vingt,

['édiles , (impies , fur un feul rang, ou dix anthères

didymes, placées circulaiiement en un double
rang , fur un goder à cinq ou dix dents à fon fom-
met ; cinq ovaires fertiles , ovales , portés fur le

godet , & fouvent fujets à avorter ; point de ftyle ;

cinq (ligmates fimpUs , renverfés
,

aigus ; cinq

capfules ovales , reniformes , à une feule loge , a

une feule fem-nce, s'ouvram par la future inté-

rieure ; les femences font grandes , charnues, at-

tachées à la future des capfules , d'un rouge-ten-

dre , tirant un peu fur le violet ; les caùces de
même couleur.

Ces fruits fe nomment dans le pays , kola ou cola

( dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage ,

d'après les Bauhins tk YWfioire générale de* Voya-
ges). «Il n'y a pas de doute, dit M. Pu i fut de
Beauvois , que le fttrcuïta atumir.ata , dont le fruit

& les amandes rellemblent à ceux du kila dans <a
• • •

lit
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description des anciens voyageurs 8e botaniftes ,

qui croit à Ovue , où il porte auflî le nom de kola

,

8c dont les propriétés font à peu près les mêmes

,

ne foit le cola ou kola , ne foit mentionné dans les

ouvrages des deux Bauhins ; mais il faut rejeter

le merveilleux qu'on lui a attribué.

» J'ignore fi à Sierra-Leona ce fruit a été 8e

s'il eft encore auffi précieux que le prétend l'au-

teur de YHifloire des Voyages ; j'ignore fi, dans CC

pays, il fert uniquement de monnoie , 8e fi les Nè-
gres, qui partout ailleurs ne vendent leurs elclavcs

|ue pour des marchandifes européennes , dont ils

e font fait un objet de première néceiïité , ks

prifent afiei peu à Sierra-Leona , pour changer

une- femme contre cinquante noix de cola (aiiifi

qu'il eft dit dans YHifloire des Voyages); enfin

j'ignore fi , dans cette partie de l'Afrique , les

eauris ( petit coquillage de ta famille des cyprta )

ne font pis , comme dans tout le tefte , la feule

petite monnoie courante ; mais je fuis aiTuré qu'à

Ovare Se à iienin le cola , eftiiné en railon de la

propriété qu'il a de faire trouver bonne l'eau la

plus commune après qu'on o mâché ce fruit ,

h'eft ni aufli précieux ni aum recherché qu'on a

Voulu le faire croire.

» Les Nègres d'Ovare mangent ce ftuit avec

une forte de délires avant Lur repas , non pas à

caufe de fon bon goât ,
puifou'il laiffe dans la

bouche une forte d'âpreté acide , mais à raifon

de la propriété fîngulière qu'il a de faire trouver

bon tout ce qu'on mange après en avoir mâché.

C'eft furtout fur les différentes liqueurs , 8c prin-

cipalement fur l'eau, que cet effet fe manifefte fen-

fibkment.Si avant d'en boire on a mâché du kola,

elle acquiert une faveur dts plus agréables. Pour

Vérifier ce fait j'ai Couvent bu de l'eau faomâtre

•près avoir mâché du kola ; elle m'a toujours

pau bonne Se agréable à boire $ mais cet effet ne

dure qu'autant que l'intérieur de la bouche eft

«mpreint de cette âpreté qu'y lailïè le kola.

» Les naturels ne mâchent pas , comme on l'a dit,

lu mèm: noix sl-ernacivement i elle n'eft ni aiTez

r.re ni niTcr. precieufe. Le cas qu'ils en font , eft

bun éloigné de relui que fuppofe l'auteur des

Y Hijioiredes Voyages. J en ai échangé r lufieurs fois

vingt à trente noix pour une poignée de cauris,

drmt deux ou trois tonnes pleines n'auroient pas

payé la femme la moins parfaite. Je ne fait pas

comment fe faifoit autrefois le commerce des

Noirs à Sierra-Leona ; unis aujourd'hui il ne s'o-

père , dans toute l'Afrique, qu'en échmge de

marchandises européennes . enece faut-il qu'un

capitaine foit aflorti de toutes celles qu'on eft en

ulàge d'v porter. Un capitaine qui manquero-t

d'une feule de ces marchandifes , pourroit faire

une fiulïe traite & un voyage très-onéreux. H
eft drv.ic évident que l'on a beaucoup exagéré les

propretés & la grande cherté du koh. »

S T E
Cette plante croît en Afrique , dans le royaume

d'Orare de de Benfn. f> (V> f-)

16. SlERCULlER hétérophylle. Stertstlia kettm-

phylla. Palif. Beauv.

Sltrculia foliis amplis , trilobatîs fimp/rcibkfqit ,

longe petio'atis , altérais, inegulariter démolis ; fo-
rions paniculatis , terminalibus.

Sterculia httcrophylla. Pal. Beauv. Flor. d'Ovare
8e de Bénin, 7*. liv. tab. 40.

Cet arbre , d'après les obfervations de M. Pâli-

fot de Beauvois , eft un peu plus élevé que le jttr-

culia acuminata ; il en diffère par les dîvtfions de
fon calice, au nombre de cinq feulement. Ses lon-

gues 8e larges feuilles lui donnent un beau port :

il eft^ remarquable furtout par ces mêmes feuilles,

tantôt fimples , tantôt trilobées , dont le contour
eft quelquefois entier

, quelquefois fmué , 8c d'au-

tres fois fortement denté Les anthères ne reffenv

blent point à celles du fierculia acuminata; elKs

font de même placées au defîous de l'ovaire, &
au nombre de vingt , mais alongées 8e fur une
mê ne ligne. Je n'ai pas vu le fruit ; mais l'ovaire

eft feflile comme dans le fierculia acuminata, ca-

ractère qui fembleroit dfvoir féparer ces deux ef-

pèces de celles dont l'ovaire eft pedonculé. (Psi.

Cet arbre crotr au royaume d'Orare , dans l'in-

térieur des terres. T) (Kf. inherb. Pal Bea*v.)

17. St eta ci'lier luifant. Sterculia nitida. Vent.

Sterculia foliis lanccolato- oblongie , aesminatis;

/admis calicinis patentibus t urteolo fubfeffili. Vent.

Hort. Malmaif. pag. oz.

Je préfume , dit M. Ventenat , que cette plan»,
dont Michaux m'avoit envoyé de beaux exem-
plaires , eft dioique , puifque je n'ai trouvé aucune
apparence d'ovaire dar-s ks fleurs que j'ai an-rr-

féts. Seroit-elle congénère des fieremliaî Appir-
ttendroit-elle à quelqu'amre genre de la mère
famille ? Ses feuilles font pétiolées, alternes, lift-

céolées , oblongoes , entières â leurs bords , ica-

minées â leur fommet \ les fleurs paniculêes , fmiees

à l'extrémité des rameaux. Le calice fe drvifeen

cinq découpures étalées i l'ovaire, ainfi que l'ap-

pendice , tubulé , prefque fertile.

Cette efpèce eft cultivée à Madagafcar, à l'Ile

Maurice, f)

STÉRÉOXYÎ.ONE. Sttreoxylon , P.uiz & Par.

Efciillonia , Smiih. Genre de plantes du orvleilont*,

à fîeun complètes , polypétalées , de la fjmiile d:$

onigrfs
, qui a des rapports avec les backta , S:

vint comprend des irbrcs on arbufles exotiques i

l'Europe , la plupart réfinent , dont le* *eui ls

font alternes , entières; les fleurs terminales.
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Le caraOère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un talice ptrfiJUnt , à cinq dents; cinq pétales ;

tiia étamines ; un fiylt ; un fiigmau tn téte , com-
primé ; une capfule a deux loges , couronnée par le

calice, t'ouvrant a Ja bafe en deux ou quatre parties;

iufemaues fort petites.

S T E 435

C A R A CT ÀR B GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

i*. LTn calice perfiftant, à cinq découpures fu-

périeures , ovales , aiguës.

i°. Une corolle à cinq pétale» lingulés, roulés à

leur fommet.

$°. Cinq étamines ,dont les filament font droits,

fibules , prefque de la longueur de la corolle ,

finies entre les pétales , oppofés aux divifions du
talice , terminés par des anthères oblonguei.

4°. Un ovaire ovale, tronqué, furmonté d'un

ftyle droit , cylindrique , perfiftant , de la longueur

de la corolle, terminé par un fligmate prefqu'en

rondache , échancré , prefqu'à deux lobes.

Le fruit eft une capfule ovale , tronquée, cou-

ronnée par le calice , furmontée d'un ftyle perfif-

unt , à deux loges , s'ouvrant à fa bafe par deux
eu quatre fentes, & dont la cloifon eft interrom-

pue. Elle renferme des femences nombre ufes , fort

petites , oblongues , ftriées , atuchées des deux
côtés de la cloifon.

Espèces.

t. StéRÉOXYLONE étalée. Stereoxylon patens.

Ruii & Pav.

Stmoxylon foliis ohovatit , venofis , denticutato-

gLndttloju ; ptdunculis unifia/is , petalis fpatulatis.

Ruii ic Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. 1 j. Jcon.

2)4. fig. B.

tfcallonia ( myrtilloides ) , foliis femtlatis , mu-
cronulutit ,fubtkt venofis. Smith, Plant. Icon. Fafc.

a. pag. 10. Icon. jo.— Willd. Spec. Plant, vol. a.

pag. 1149. n°. 1.

EfcaUonia myrtilloides. Linn. f. Suppl. p. l$6.

taita au Pérou.

Il a déjà été queltion de cette efpèce fous
le nom d'efcallone myrtillotde. (Voye^ ce mot.)
Ceft un arbnffeau qui s'élève à la hauteur d'en-
viron vingt ou vingt-quatre pieds, très rameux,
dont le tronc eft droit , le bois, ainfi que l'écorce

intérieure , de couleur purpurine-claire. Ses ra-

meaux font très-étalés , prefqu*anguleux , divifé*

en d'autres rameaux alternes , redreflés . rudes ,

trèj-réfineux, garnis, à leur extrémité fupérieure,

de feuilles épaifes, tres-ferrées , médiocrement

pétiolées , en ovale renverfé , veinées , glandu-

leufes , denticulées à leur contour , obtufes à leur

fommet, furmontées d'une très -petite pointe,

glabres ï leurs deux faces , luifente s en deiTus ,

rétrécies & réfléchies à leurs bords vers leur bafe,

fourenues par des pétioles canaliculés , glanduleux

& denticulés de chaque côté.

Les rieurs font terminales , foliraires, foutenues

par des pédoncules fimples , uniflores ,
penches ,

munis vers leur milieu de deux feuilles , chargés

de points glanduleux. Le calice elt campanule ,

ouvert , à cjnq découpures aiguës, finement den-

ticulées. La corolle eft blanche ; les pétâtes fpa-

tulés , rapprochés en forme de pot , recourbés Se

verditrès a leur fommet} les filament des étamines

arqués j les anthères inclinées. L'ovaire eft cou-

ronné par une faillie à dix angles ; le ftyle ftrié &
perûftant { le ftigmate pelté , 6c fe divilè eu deux
iob?s fur le fruit , qui confifte en une capfula

comprimée.

Cette plante croît au Pérou & à la Nouvell;-

Grenade. T> ( Defiript. ex Rvii & Pav. )

Son bois eft très-dur , très-propre pour diffé-

rens outils , pour des manches de haches , &c. Les
fommités des rameaux, broyées & appliquées fur

les contufions, paflent pour un très-bon remède.

Les feuilles ont une faveur amète.

1. STÉRÉOXYLONE dentée. Stereoxylon ferrât*.

Stereoxylon foliis ferraùt , fuiretufis , fiihtks avo-

niis. Smith.

EfcaUonia ferrata. Smith , Plant. Icon. Fafc. a.

pag. ji. tab. )i. — Willden. Spec. Plant, vol. a.

pag. 1 149. n°. a*

Arbrifteau peu élevé , très - rameux , glabre »

dont le port approche de celui du vaccinium myr-
tillus. Ses rameaux font alternes , anguleux, un peu
fhxueux , revêtus d'une érorce pâle & glabre t

leurs ramifications vertes , redreflees , garnies de
feuilles alternes , pétiolées , en ovale renverfé ,

obtufes à leur fommet & même émouflees , avec
une petite pointe , dentées en feie à leurs bords

,

liftes à leurs deux faces , un peu veinées en deiTus,

plus pâles & fans nervures en de flous , rétrécies à
leur bafe an un pétiole court, fans ftipules.

Lés fleurs font terminales , folitaires , très-

agréables , d'un blanc de lait , foutenues par des
pédoncules courts , cylindriques , glabres , un peu
courbés , épaiftis vers leur lommet. Le calice eft

divifé en cinq découpures deltoïdes , aiguës , gh-
bres , un peu charnues , pâles en deflous

, colorées

en deflus , relevées en caréné. Les pétales , au
nombre de cinq , font étalés , trois fois plus longs

que le calice , en forme de langue , obtus ; les filât

mens des étamines aCcendans , oppofes aux divi-

fions du calice , une fois plus courts que les pé*
lii a
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taies

,
élargis à L ur bafe; les anthères arrondies,

années aux filamens , échancrées , tombantes , a

deux loges. L'ovaire eft arrondi , ttès-couit i le

fligmate en tête , comprimé. Le fruit eft une
petite baie arrondie, environnée par le calice,

operculée, furmontée- d'un ftyle perf)ftant,rcroplie

d'une pulpe à deux loges, renfermant des femen-

ces fort petites.

Cette plante a été recueillie par Commerfon

,

au détroit de Magellan, f>

3. Stébéoxylone en corymbe. Sttreoxylon co-

rymbofim. Ruiz &: Pav.

Sttreoxylon foliis oblongis , fenulatis ; pedunculis

umfioris , ctiiicibus denticolatis ,pttalis oblongit. Ruiz
Si Pav. vol. 3. pag. 14. tab. X34. fig. A.

Vulgairement lîuba au Pérou.

Arbre d'un afpeft peu élégant, qui reflemble au

myrte , dont 3e tronc eft droit , très-rameux , haut

d'environ vingt pieds & plus , Si dont le bois &•

l'intérieur de l'écorce font blanchâtres. Les bran-

ches font nombreufes, étalées horizontalement

,

formant par leur enfemble une forte de corymbe ,

garnies de rameaux afeendans , d'un brun-rou-
?;eâtre, chargés de petites glandes réfineufes. Les
èuilles font prefqu'oppofées , pétiolées , nom-
breufes, rapprochées, oblongucs, dentées en feie

à leur contour , glabres i leurs deux faces , lui-

fantes en deflus, fans nervures apparentes, Ap-
portées par d- s pétioles canaliculés, glanduleux Ô£

deuticuîés à leurs bords.

Les fleurs font folitaircs, terminales, fourenues

par des pédoncules courts , droits , uniflores

,

munis i leur partie fupérieure, prefque fous le

calice, d'une foliole lancéolée. Le calice eft cam-
panu'é , à cirq découpures droites , denticulées,

aiguës. La corolle eft blanche; les pétales oblongs,

ouverts, réfléchis. Les étamines font droites Si

les anthères inclinées. L'ovaire eft furmonté d'un

ftyle perfiflar.r, ftrié , terminé par un fligmate

pelté, perforé dans fon milieu. La capfule eft

comprimée.

Cette plante croit au Pérou , fur les collines

élevées, froides & arrofées par des pluies fré-

quentes i elle fleurit dans les mois d'août &£ de
feptembre. f> ( Defcript. ex Rai^ & Pav.)

Son bois eft très-dur, brûle mal , &r ne donne
' prefque que de la fumée. Ses feuilles ont une
faveur amère.

4. SrÈRÉOx YLONE effilée. Stereoxylon v'trga-

tum. Ruiz 3c Pav.

Sttreoxylon fvliis obovato-fpatu/ctis , ferrulatit ;

pedunculis unifions , caliciiui dentieuhtis
,
pttaiis

oi^vutis. Ruia & Pav. Flor. petuv. vol. 3. pag. 14.

tab. 23 f. fig. B.

S T E
Arbtifleau qui s'élève à la hauteur de huit à dht

pieds, dont les tiges font très-rameufes à leur

bafe , droites
,
cylindriques ; les rameaux élancés,

alongés , divifés en d'autres très-nombreux , rap-

prochés, courts, prefqu'épineu'x à leur fommet

après la chute des feuilles & lorsqu'ils font vieux,

feuilles dans toute leur longueur, excepté à leur

bafe; de couleur cendrée, garnis de feuilles très-

ferrées, prefque fefliLs, éVarfes, ovales, un peu

fpatulées , rétrécit s en coin à leur bafe , dentées

en feie à leur contour, acunùnees à leur fommet,

fans nervures , glabres a leurs deux faces, petites,

luifantes en deflus.

Les fleurs font foliraires, axillaires & terminj-

les, Apportées par des pédoncules très-courts,

droits , uniflores, munis d'une foliole à la bafe du

calice. Celui-ci eft campanulé , ouvert , à cinq

découpures denticulées, aiguës. La corolle eft

blanche , à cinq pétales ouverts , ovales , un peu

arrondis, veinés. Les fihmens font droits ; les

anthères inclinées; le ftyle perfiftant ; le ftigmue

pelté, à deux lobes. La capsule eft ovale, tron-

quée, s'ouvrant en deux à fa bafe.

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes

Si dans les forêts humides ; elle fleurit dans les

mois de novembre & de décembre. 1> ( Dtfiript.

ex Riù{ & Pav. )

$. StÉRÉOXYLONE réfineufe. Stereoxylon nfh

nofum.

Stereoxylon foins oblongo-ovatis
, ferrulatit ; pt'

dunculis ractmvfit, pétaitt obovato-oblonga. Rua
& Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 14. tab. ijj.

fig. A.

Vulgairement chacas 8c chachacoma au Pérou.

arbriffeau a nn tronc droit, très-dur, haut

de quinze à dix-huit pieds, d'une couleur légère-

ment cendrée , ainfi que l'Intérieur de l'écorce,

très-rameux j les branches étalées , cylindriques

,

un peu pendantes ; 1rs rameaux anguleux , de cou-

leur purpurine , réfineux , chargés de glandes fu-

bulées Si caduques , Si de feuilles fertile* , éparfej,

ovales-oblongues ou lancéolées, glabres a leurs

deux faces, veinées, glauques en deffous, lui-

fantes en deflus , dentées en feie à leurs bords

,

rétrécies à leur bafe , terminées par une petite

pointe.

Les fleurs font odorantes, difpoféss en grappes

terminales, feuillées, rameufes, chargées de glan-

des fubulées. Les pédoncules partiels font courts,

parnis de deux folioles fubulées, oppofées, Se

d'une autre plus petite, appliquée contre le ca-

lice. Cf lui-ci tft campanulé , A cinq dents très-

«mières. La corolle eft blanche ; les pétales vei-

nés , ovales-oblongs , recourbés à leur fom

les éiac>ines droites j les anthères inclinées i l'o-
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aire furmonté d'un ftyle perfiflant & d'un ftig-

mate pelté , perforé , à deux lobes.

Cet arbrifleau croit au Pérou , fur les collines

& If s rochers expufés au nord ; il fleurit dans les

mots de janvier., février & mars, f> (Defcript. ex

R*H&Pav.)

Les fommités des rameaux très-réiîneux font

appliquas, broyées, fur les rontufions comme to-

nifies &: fortifiantes : la réfine répand une odeur
très- agréable. Le bots, à raiTon de fa grande du-
reté, piut être employé à la fabrication de plu»

fieurs inflruntens.

6. Stéréoxylone rouge. Sureoxylon ruirum.
Ruiz & Pav.

Sttrtoxylon fiAis obovato-oblongis , acuminatis
>

ftrratii ;pedunculis 2-7 fioris ,petalis fpatulatis. Ruiz
& Païon, Flor. peruv. vol. j. pag. ij. tab. 236.
fig. B.

Vulgairement nipa au Chili.

Cette efp>ce eft un arbriireau dont les tiges

font droites, cylindriques, très-rameufes, haut», s

de dix à douze pieds, & dont l'écorce fe détache
du tronc. Les rameaux font , furtout dans leur jeu-

nelfe , velus , vifqueux , chargés de glandes tabu-
lées, garnis de feuilles médiocrement pétiolées,

attends, ovales-oblongues
, rétrécjes à leurs deux

extrémités, dentées en fcte, à double & rripîe

dentelure obtufe* roulées à lturs bords vers Uur
bafe, chargées en deflous de points vifqueux &
réfineux , vtinées Jitifantes en deffus, & pubef-
centes fur leur princip.de nervure.

Les fleurs font ditpofées en grappes terminales
& axillaires , compofées de deux, trois ou fept
fleurs, dont les pé loncules font rougeâtres

,
velus,

glanduleux , munis de folioles lancéolées & den-
ticulées. Le calice eft campanulé

, glanduleux , à

cinq découpures ouvertes , dtnticulées , aigués.
La corolle eft rouge ; les pétales fpatulss, droits,
rapproches en tube , ouverts & réfléchis à leur
fommet ; l'ovaire couronné par un appendice co-
nique, à dix angles, a dix dents, rougeatre &
engainant la bafe du ftyle. Les filamens font droits;
les anthères obloncues , inclinées } la capfule
ovale

, prcfqu'urcéoléc , s'ouvrant en d-.ux par fa

bafe.

Cette plante croît dans les montagnes du Chili

,

où elle fleurit an mots de février & de mars,
{Dtfcript. tx Ru il Ù Pav. )

7 Stfreox yloke à feuilles roulées. Stereoxy-
ion rtvolutum. Ruix & Pav.

Sttrtoxylon foliis obovatis , denticulatis , revolw
tts ; racemis thyrj'oidtis

3
petalis linewi -fpatulatis.

Ruii& Pav. Flor. peruv. vol. 5. pag. 1/. tab. 236.
ng. A.

S T E 437
Vulgairement lun , liun au Chili.

Son tronc eft droit, haut de quînie à dix-huit
pieds , divifé en rameaux droits , anguleux , fra-

giles, très- velus , nus dans leur \ieillefle , garnis

dans leur jeuneffe de feuilles éparfes, médiocre-
ment pétiolées , ovales , retrscies à leur bafe

,

obtufes , acuminées à Uur fommet , denticulées
& roulées à leurs bords, pubeïcentes à leurs deux
faces, veinées en deflous.

Les fleurs font difpofées en grappes terminales,
rameufes , prefqu'en thyrfe , droites , dont les pé-
doncules , tant communs que partiels , font munis
d'une petite foliole linéaire , & deux autres de
même forme fous le calice. Celui-ti tft campa-
nulé, à cina découpures droites tV fubulées. La
corolle eft blanche } les pétales droits , linéaires-

fpatules
. rapprochés en tube, ouverts à leur par-

tie fupérieute. Les filamens font droits ; les an-
thères (eblongues j l'ovaire ovale , couronné par
un appendice glanduleux , à cinq dents , qui en-
gaine fa bife du ftyle. Le ftïgmate tft pelté, à deux
lobes peu fenfibles , ouvert dans le centre. Le fruit

eft une capfule ovale, à deux loges, s'ouvrant à
fa bafe par d;ux fentes.

Cette plante croît au Chili , dans les lieux om-
btagés, ptoche les fources, aux environs de la

ville de la Conception ; elle fleurit depuis le mois
de janvier jufque dans ctlui de mai. T» ( Defcript.
exRuqùPav.)

Ses feuilles font d'une faveur amère.

8. Stéréoxylone pulvérulente. Sureoxylon
pulveruleittum. Ruiz & Pav.

Sttrtoxylon fotiis oblongo - t'Mpticis , ferrulatis
;

pedunculit raumofo-fphaùf , pttalis oboratti. Raie.

& Pav. Flor. peruv. vol. }. pag. 1;. tab. 257. fig. A.

Vulgaitement mardogno au Chili.

Cette efpèce a une tige liçneiife, haute de dix
à douze pieds , droite , cylindrique , divifée en
rameaux droits , pubefeens

, anguleux dans leur
jeuneffe , pulvérulens , garnis de ftuilles éparfes,
médiocrement pétiolées , ovale s-oblonguas , el-
liptiques , légèrement denté* s en feie à leurs
bords, très-obtufes à leurs deux extrémités, un
peu mucronées à leur fommet , veinées , roulé-'S

a leur contour , pubefeentes & pulvérulentes à
leurs deux faces , chargées de refine dans leur
jeuneffe.

Les fleurs font difpofées en grappes fimples

,

droites , prefqu'en épi , alongées , pubefeer tes ,
refintufes , pulvérulentes } Ls pédoncules partiels
munis d'une foliole fubuiée. Le calice eft divifé
en cinq dents aiguës. La corolle vft compofée de
cinq pétales en ovale renverfé, quelquefois pref-
que linéaitt s ,

courts, vtiuts ou vert». Les fila-

mens font droits j les anthères inclii.é--s i l'ovairt
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ovale , couronné par un difque à peine denttculé* ;

le ftyle perfiftant ; le ttigmatc à deux lobes. Le
fruit eft une capfule à deux loges , s'ouvrant à fa

bafe par une double fente.

Cet arbrifleau croît au Chili , dans le* forêts

,

aux environs de la ville de h Conception. 11 fleurit

depuis le mois de feptembre juiqu en décembre,

ï) ( Dtfcript. ex & Pav. )

Ses feuilles font légèrement amères : la pouffière

oui recouvre les rameaux Se Us branches eft nui-

iible aux yeux.

9. Stère oxylone pendante. Sureoxylon pen-

dutum. Ruiz & Pav.

Sureoxylon foliit lanceolaùs
,
acuti/fimis , inu»

gris , o "JoU:ic Jirratulifque ; racetnis penduiis , lon-

gifimis ipttalislintaribus. Ruiz. & Pav. Flor.peiUV.

vol. j. pag. 16. tab. 157. fig. B.

Vulgairement magna pumachilea au Pérou.

C'eft un grand arbre qui s'élève à la hauteur de

quarante a cinquante pieds > dont le tronc fe di-

vife en rameaux cylindriques , droits , étalés , nus

à leur partie inférieure , feuilles , anguleux Se

vifqueux à leur partie fupérieure > garnis de feuil-

les éparfes , pétiolées , pendantes , lancéolées ,

très - entières ou nés- légèrement denticulées en

feie , aiguës ou acurninées à leur fommet , très-

veinées
,
vifqueufes à leurs deux faces , luifantes

en deflus , arrondies à leur bafe , traverfées par

une nervure canaliculée.

Les fleurs font difpofées en de très -longues

grappes (impies , terminales , folitaires , lâches ,

pendantes , vifqueufes , réfineufes
, prefque lon-

gues d'un pied. Leipédoncules partiels font courts

,

grêles , unirlores , un peu recourbes , munis d'une

Foliole fubulée , très -petits à leur baie, Se de

deux autres alternes- Le calice eft campanule , à

cinq dents courtes. Les pétales font droits, li-

néaires , réunis en un tube prefqu'urcéolé , réflé-

chis à leur fommet , quatre fois plus longs que les

calices, de couleur rouge, marqués à leurs borde

d'une ligne jaune } l'intérieur du calice garni d'un

bourrelet court Se entier. Les étamines font droi-

tes > les anthères penchées ; Vovaire prefque rond;

le ftyle perfiftant ; le ftigmate peltéj la capfule ar-

rondie , un peu comprimée , à deux loges.

Cet arbre croît dans les grandes forêts du
Pérou. Il fleurit en août & en feptembre. r> (Dtf-
tripr. tx Ruiç Ct Pav. )

Son bots eft rouge , très-dur , très-propre a la

fabrication de divers outils.

10. Stéréoxylone paniculée. Sureoxylon
panicutatum. Ruiz. Se Pav.

Sureoxylon foliit lanceolato » ob/ongù , obfoltù

STE
ftrruhtit ; piduneulu racemofo»panunlotu , petalit

obovatU. Ruiz Se Pav. Flor. peruv. vol. 5. p. 16.

n°. 9. tab. $8. fig. B.

Arbriffeau d'environ quinze pieds de haut

,

dont le tronc fe divife en rameaux droits ,
angu-

leux Se feuillés à leur partie fupérieure, vifqueux

& réfineux dans leur première jeunefle , garnis

de feuilles éparfes , pétiolées , oblongues , la»,

céolées , médiocrement dentées en feie , vif-

queufes , glabres à leurs deux faces.

Les (leurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

meaux , en grappes latérales , axillaires Se termi-

nales , réunies en une panicule étalée , dont les

pédoncules partiels font munis de deux folioles

fubulées, Se de deux autres alternes Se plus pe-

tites vers le milieu de ces pédoncules. Le calice

eft campanulé , à cinq dents très-courtes. Les pé-

tales font ovales , veinés , ouverts & réfléchis.

L'intérieur du calice eft garni d'un rebord à peine

fenfible. Les étamines font droites ; les anthères

inclinées. L'ovaire eft arrondi » le flyle perfiftant ;

le ftigmate pelté, ouvert, Se fe divifant en deux

lobes. Le fruit eft une capfule prefque ronde,
tronquée, à deux loges.

Cette plante croit dans les forêts du Pérou ;

elle fleurir en juillet , août Se feptembre. Son bois

eft très-dur. J) (Defcript. ex itnif ù Pav )

it. Stérêoxylonb à feuilles cunéiformes.

Sureoxylon cuneifoùum. Ruiz Se Pav.

Sureoxylon folïts cuneiformibut , fcrrulatis fto»

rtbus corymbofii ; petalïs obovatis , obfoleti crent~

latis. Ruiz Se Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. 16.

n°. 10. tab. aj8. fig. A.

C'eft un arbriOêau de la hauteur d'environ fis

à huit pieds , dont les tiges font droites , cylin-

driques, d'un brun-noirâtre , diviféesen rameaux
étales , rudes , garnis de feuilles rrès-rapprochets,

ftiïiles , ovales , cunéiformes à leur bafe , légè-

rement dentées en feie à leur contour , très-vei-

néts , un peu ridées , coriaces , obtufes , arron-

dies à leur fommet , blanchâtres à leur face infé-

rieure.

Les fleurs font difpofées en corymbes terminaux,

velus , dont les pédoncules partiels font courts,

épars , munis de petites braâées ovales , aiguës.

Le calice eft en forme de coupe , à cinq dtnts

fort petites. La corolle eft blanche. Les pétales

font ovales , droits jusque vers leur milieu , ra-

battus en dehors i leur partie fupérieure , médio-

crement crénelés. Les anthères loot jaunes & in-

clinées i le ftigmate en tête , tronqué , ombiliqué,

légèrement échancré. Le fruit eft une capfule

tu'binee , tronquée , furmontée d'un ftyle per-

fiftant.

Cet aibrifleau crcîc dans les hautes forêts des
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Andes , aa Pérou. Il fleurit en juin , juillet &
(eptembre. I) ( Dtfcript. ex Rui[ & Pav. )

STÉRIPHE RÉNIFORM*. Sttriphd rtniformis.

Gxrtn. de Fruû. & Sem. voi. x. pag. 81. tab. 94.
fia. 6.

Suripha rtniformis. Bankf. Sotander, MA*.

Cette plante , découverte par M. Solander ,

eonftitue un nouveau genre décrit par Gacrtner

,

à fleurs dicotylédones , monopétalecs , qui naroit

tiès-voifin de la famille des nerpruns , fie qui offre

dans fa fructification des caractères rapprochés de
ceux desfthrebera ,& de ceux dufibthorpia europaa

dans fon port.

Le caractère efftntiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle infundi-

buliforme ; cinq étamines ; deuxfyles ; deuxfiigmates
ptltis ; deux capfules fuptritures.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice inférieur , d'une feule pièce , par-

tage en cinq découpures.

a". Une corolle monopétale, infundibuliforme,
dont le tube eft cylindrique , plus court que le

calice ; le limbe à cinq divilîom oblongues, lan-

céolées , un peu obtufes.

j°. Cinq itamints , dont les filament font in-

férés fur le tube de la corolle , terminés par des
anthères

4°. Deux ovaires fupérieurs , jlanes , un peu
convexes , furmomés de deux ftyles filiformes

,

terminés par amant de ftigmates grands , en tête

,

peltés, concaves.

Le fuit confifte en deux capfules enveloppées
par le calice , Velues , membraneufes , médiocre-
ment pédicellées , convexes en dehors , planes à
leur côté intérieur , à une feule valve qui ne
s'ouvre point , & qui renferme une feule femence
prefque globuL'ufe , noirâtre, ayant pour ombilic
un point enfoncé.

L'embryon eft prefque de la grandeur de la fe-

mence , de couleur blanche , droit , pliiïé i les

cotylédons foliacés , très-minces , plifles en dif-

ferens fens ; la radicale inférieure arrondie , pref-

qu'en fpirsle.

C'eft tout ce que Gsrtner nous apprend de
cette plante, qui croît dans les îles de la mer du
Sud.

STÉRIS de Java. Steris javanka. Linn.

Hjdrolea (zeylanica), intrmis ,fbliis latutoia-

S T E /for)

M, glalris } forions dïgyxis
, fmbrateixeps. "W'illd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 327. n°. 5.

Hydrolea (zeylanica) , caule inermi ; fioritas fui.
racemofis ,foliis lanceolatis. Vahl , Symbol. 2. pag.
46. — Lam. Illuflr. Gêner, tab. 184. fig, 2-

Nama ( zeylanica ) , cmult ertûo
, glaf.ro; foliit

linéarisas ,fortous racemofis. Linn. Spec Plant, pag,

Nama. Amoen. Acad. vol. 1. pag. 393.— Flor.

zeyl. n*. 117. tab. 2.

Suris javanica. Linn. Mant. 54.

Steris aquatica. Buim. Flor. ind. pag. 7$. tab. 39.
fig. J.

A/fine veronica effinis ,
gratioltfolio , maderafpa-

tana. Pluk. Almag. pag. xi. tab. 130. fig. 2.

Tfieru-vallel. Rheed, Malab. vol. 10. pag. jr.
tab. 28.

Anagaîlis \tyfanica , aquatica ; foliis longis , al-
térais. Herm. Zeyl. 36.— Burm. Zeyl. 19.

Cette plante doit être rapportée au genre hy-
drolea , dont elle a tous les caractères. Linné l'a-

voir regardée comme devant former un genre
particulier , qu'il avoit établi fous le nom de fteris;

mais il a été depuis reconnu que c'étoit la même
plante que fon nama çcylanica. Nous ne la men-
tionnons ici que parce qu'il n'en a point été ques-
tion à l'article Coutarde {kydrolea\, & à la

fuite duquel elle doit être placée fous le nom de
coutarde de Ceilan {hydrolea {tylanica}. Voye[ auû*î

l'article Nama, vol. 4.

C'eft une petite plante herbacée , dont les titres

font droites, annuell?s , hautes de lu à huit pou-
ces, lifles, rameufes, garnies de feuilles alternes,

pétiolées , en forne de lance, glabres à leurs deux
faces, entières , rétrecies à liurs deux extrémités,

médiocrement acuminées à leur fommet, veinées,

fupportées par des pétioles très-courts.

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des

rameaux, en grappes axillaires, droites, (impies,

pitbefcentes , à peu près de la longueur des feuilles.

Ct-s fleur» font alternes, difhntes , pédicellées,

munies à leur bafe d'une petite bractée pubef-
cenre , lancéolée , aiguë , de la longueur du pé-
dicellc j le calice petit , pubefeent, a cinq folioles

aigi è's » la corolle un peu plus grande que le ca-

lice, monopétale, en roue , à cinq lobes obtus»
cinq éramines renfermées dans le tube de la co-
rolle , deux flyles ; une capfule à deux loges.

Cette plante croit dans les Indes orientales Se

à l'île de Ceilan. G ( V-f )

STÉVENSIA à feuilles de buis. Stevenfia buxi-

fblia. Poit.
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Stevtnfia foliïs petiolatis, oblongis ; fortbu foli-

tanis , axillar'uus. (N.)

Stevenfia buxifolia. Poiteau , Annal, du Muféum
d'Hitt. Nat. vol. 4. pag. ij f. tab. 60.

Arbrifleau droit, rametix , haut de dix à douze
pieds , d'un bois très-dur , revêtu d'une écorce

condrée & crevaflee; les jeunes poulies enduites

d'une réfine vifqueufe. Les feuilles font oppofées,
pétiolées, oblongues, aiguës à leurs deux extré-

mités, longues d'environ un pouce & demi , afièz

roides , glabres, (infantes en defliis, blanchâtres

& réticulées en déiTous, foutenues par des pé-
tioles courts, réunis par une ftipule entière, for-

mant une petite gaîne qui entoure la tije.

Les fleurs font axillaires , foliraires , blanches

,

odorantes, portées fur un pédoncule de la lon-

gueur du pétiole, munies à la bafe , immédiate-
ment fous l'ovaire , d'une braûée calici forme , à

coatre divifions , dont deux oppofées , courtes ,

obtufes Se deux fois plus grandes, lancéolées, fe

changeant quelquefois en petites feuilles.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice entier, globuleux à fa bafe . divifé

à fon limbe en deux découpures lancéolées, ca-

duques.

z°. Une corolle monopétale , tubulée , légère-

ment foyeutè en dehors } le tube cylindrique , de
la longueur de s découpures calicinales , à peine

renflé au fommet , terminé par un limbe à fix ou
£?pt divifions oblongues, obtufes, planes ou ré-

fléchies en dehors.

3°. Six ou fept étamines; point de filamem; les

anthère» fertiles , oblongues , droites, bilobées,

à deux loges , inférées vers le haut du tube de la

corolle.

4
0

. Un ovaire globuleux , faifant corps avec la

partie entière du calice , furmonté d'un ftyle droit,

de la longueur du tube de la corolle , terminé par

un ftigmate formé de deux lames ouvertes , très-

vertes, ainfî que le ftyle.

Le fruit eft une opfule fphériqne , de la grof-

feur d'un pois , faifant corps avec le calice , cou-
ronnée d'abord par fes deux divifions qui tom-
bent enfuite , à deux loges , s'ouvrant par le haut
en dejx coques un peu oflVufes , dont les rebords

rentrans forment une çloifon intérieure double,
de forte qsie chaque vvlve conllitue fa loge pro-

pre. Ces valves le divifent encore depuis le haut

jufque vers la bafe , & alors la çapfule paroît être

partagée en quatre. Par cec écartement la portion

du calice qui recouvre ces valves s'en détache

,

U divife ai'llî en quatre & les laifle à nu.

Les ftmtnm font nombreuses, menues, ovales
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ou oblongues, un peu comprimées, jaunâtres,

entourées d'une membrane élargie en forme d'une

petite aile â la partie fupérieure , 8c rétrécie en

pointe à la bafe, par où elles font attachées a un

réceptacle hémifphérique , chagriné , applique

contre le point de réunion des bords intérieurs

des valves formant la cloifon.

L'embryon eft compofé d'une radicule cylindri-

que , inférieure , furmonté de deux cotylédons

oblongs , parallèles , & contenu dans un albumen

ovala, médiocrement corné, & ayant la même
direction que la femence.

Cet arbrifleau croît â Saint-Domingue , dans 'e

département du nord , notamment fur le morne de

la vigie du Cap-Franças. r> ( Defcript. ex Poit. )

Observations. Ce genre , de la famille des ru-

biicées , a été établi par M. Poireau , qui l'a con-

facré ou doâeur Edouard Stevens , auquel ptu-

fieurs Français font redevables de plufuurs ft r-

vices importans â Saint-Domingue, penJantfcn

confulac dans cette île pour les Etats-Unis d'Amé-

rique.

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice dont le limbe efi bifide , caduc une co-

rolle tabulée ; fix à fept divifions ifon limbe ; autant

d'anthères fejfiles ,* une capfuie a deux loges , po'y-

I"permet , s'ouvrant à fon fommet en quatre partttt.

STEWARTE. Stewartia. Genre de plant** di-

cotylédones , à fleurs complètes
,
poîypéta!=e$

,

de la famille des ma'vacées , qui a de grands rap-

ports avec les malachodendrum , & qui comprend

des arbrirteaux exotiques â l'Europe , dont les

feuilles font alternes , les fleurs fohtaites & fort

grandes.

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales ; us f:»l

ftyle i un ftigmate en tète , a cinq lobes ; des étamints

nombreufts , monadetphes à leur bafe une ca^fJt

ligneufe , conique , à cinq valves ; une ou detx ft-

menées dans chasue valve.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fimple , d'une feule pièce, di-

vifé en cinq découpures ovales , concaves ,
per-

fiibntes.

a°. Une corolle à cinq pétales très -grands,

égaux , étalés , en ovale renverfé.

j*. Des cumincs nombreufes , dont les filament

font difpofés fur deux rangs ; les intérieurs plus

courts ,
portés fur un cylindre court qui les réun.t

â leur bafe ; les extérieurs plus longs , furmontes

par des anthères arrondies.
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4*. Un ovaire velu , arrondi , furmonté d'un

fiyle droit
, épais , terminé par un ftigmatecapité,

1 cinq lobes aigus, ouverts prefqu 'en étoile.

_ Lefruit eft une capfule prefque ligneufe , ovale-

cônique, à cinq vaives épaifles , à cinq loges ;

chaque loçe contient une ou deux femences ova-
les , un peu comprimées.

0:-ftr\ations. M. Cavanîlles a cru devoir diftin-

guer en deux genres des plantes que Linné avoit

confondues en une feule elpèce, Tous le nom de
fltwurtia malackodendion ; elles diffèrent entr'elles

bien certainemenr , mais leur caractère, comme
genre, efl-il bien prononcé? Il paroît n'exifler

effentiellerr.ent que dans les ftyles , au nombre de
cinq dans le malachodtndrcn , tandis que les fie-

wania u'en ont qu'un , ou peut-être cinq reunis

en un feul furmonté de cinq fi'gmates i auflî plu-

fieurs auteurs les ont réunis. M. Lamarck les a

comérvés d'après M. Cavanilles. ( Voye[l'attitte

MaLACHODKE &C Us Uluflratians. )

Ce genre a été confacré par Linné à Jean Stuarr,

comte de Bute , pair d'Écofle, long-tems preitiier

n iriiftre en Angleterre , au commencement du
règne de Georges 111. Il aimoit beaucoup la bo-

tanique , & en a favorifé les progrès pendant fon

miiuftère»

Espèce.

Stewarte de Virginie. Stewartia virginica.

Stewartia foliis ovatis , acutis , ftrratis ; fioribus

foiitariis , albis ; pttalorum alitro maculato. Cavan.

DiflWt. bot. j. pag. $.cz. tab. 1 j8. fig. i. — Lam.
llluftr. Gêner, tab. ;i>j.

Sttwjrtia ( malacho^endron ) , ficribut latera-

libui ifuhbints ; calicièus ovatis , obiufis ; ftylis cou-

i'si'u. I.hevit. Stirp. vol. i.'pag. if*, tab. 73. —
Wiild. Spec. Plant, vol. }. pag. 840. n°. 1.

Stewartia virginica. Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. z. pag. 43.

Suwartia malachodendron. Linn. Spec. Plant,

fîg. 982. ( Exclufis pluribus fynonymis. ) — Acl.
l'pf. 1741. pag. 79. tab. 1. — Catesb. Carol. $.

p i j.tab. 1 Gronov.Virg. ici.—Duham. Arbr.
vol. i. p. 284. tab. 78. & edit. nov. vol. 1. p. 16.

Cette efpèce avoit d'abord été confondue par
Linné avec lefiiwartia nulachodendron , qui , non-
f il.ment en tft fort diftinéc , mais qui en a été
même féparé comme genre, air.fi que nous l'avons
dit plus haut.

Oft un arbriffoau d'une hauteur médiocre ,

dont la tige eft droire , revêtue d'une écorce gri-

fitre, crev.iflee
,
chargée de rameaux glabres ,

alternes, cylindriques , garnis de feuil es alternes,

p«riolées , ovales
, ai n iiës , légèrement acumi-

îi.ej , d'un vert gai , glabres en deflous , pubef-
Bvtaiiique. Tome VU.
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tentes en dt (Tus , min -es , un peu molles , un
peu ciliées 6c légèrement dente» en leie à Lur
contour i les fu^érieutesprefq-u'entières ; les pé-

tioles courts & velus i les bourgeons également
velus.

Les fleurs font latérales , axiPaire s , folitaire* ,

quelquefois géminées , médiocrement pédoncu-
lees, alternes j les pedoi>Cùlcs courts , velus ,

épais , munis de deux bradé. s un peu au de (Tous

du calice, petites, oppofées , ovales , co> caves

,

aiguës , tomenteufes ; le calice divife en cinq dé-
coupures corcives , ovales , couvertes de poils

courts , roulîeâtres
, foyeux & lui fans ; la corolle

grande , ouverte , de couleur blanche , à cinq

pétales tachés quelquefois de rouge > les étamines

violettes; un ftyle plus court que les étamines i

le fiigmate à cinq lobes i
une capfule velue ,

ligneufe , prefque conique , à cinq loges , chaque
loge renfermant une ou deux femences brunes ,

ovales oblongues. légèrement anguleufes.

Cet arbrilîeau croit dans les lieux frais & om-
bragés, à la Caroline & dans la Virginie vers les

côf-s maritimes. M. Bofc m'en a communique des

exemplaires. f> ( V.f. )

STIGMATE. Stigma. Le ftigmate eft la partie

fupérieure du piilil. 11 e(t placé ordinairement au
fbmmer du ftyle , rarement fur les côtés i & lorf-

que le ftyle n exilte pas, il repofe immédiatement
fur l'ovaire j il prend alors le nom de Jiigmate [ef-

file , comme les feuilles privées de pétiole & les

fl.urs dépourvues de pédoncule.

Le fligmate, dans l'état adulte, eft humecté d'une
liqueur plus ou moins vifqueufe, très-fenfiblfe dans
le lysd fiint Jacques, amaryllis formcfijJima,€iù on
la voit fous la forme «l'un plobu'c pendant ou d'une
goutte qui paroiit à chaque inftaitt devoir être en-
travée par fon poids vers la terni, mais qui eft

pompée par le ftyle auriitot que la pouflière fécon-
dante s'y eft agglutinée. F orfque le piftil eft par-
venu à fon développement complet , la furface du
fiigmate, qui eft humectée , retient les globules
lancés de l'anthère > ces globules s'enrrouvent , le

fl iide fpermatique en fort : ce qu'il y a de plus
fubtil dans ce fluide traverfe les varfll-aux du flyle

,

pénètre jufqu'aux ovu'es, tk leur donne réelle-

ment la vie
,
paiique leur exiftence doit être regar-

dée comme un état d'inertie dont ils ne peuvent
fortir que par l'influence de la pouiîière fécon-
dante.

Mais quelle eft la nature de cette liqueur, qui
humc£te les fiigmates au moment où la féconda-
tion va s'opérer? Malpkhi, qui ignoroit l'ufage

de cette liqueur , ia regardoit comme thérebintha-
tee . Keelieuter n'a pas ofé prononcer fi elle étoic

la liqueur femelle , ou fi elle fervoit Amplement
de véhicule à la liqueur mâle. Gartner a adopté
cetts dernieie opinion . comme étant plus con-

Kkk

Digitized by Google



44* S T I

forme i la raifon. U eft certain , dh-U , que Cette

liqueur eft de nature huileufe & inflammable

,

comme celle des animaux i
qu'elle fe mêle très-

promptement , & qu'elle fe combine parfaitement

avec le fluide fpermatique échappé des globules

des anthères i qu'elle difparoît au moment ou la

fécondation s'eft opérée, & qu'alors les ftigmates

fe dcffèchent , 8f qu'on ne remarque plus «cun

mouvement d irritabilité dans, les limes de ctux

en qui ce phénomène femanifeftoit auparavant avec

beaucoup d'énergie. On doit conclure de ces ob-

fcrvations, continue le môme auteur, t*. que 1«

liqueur dont le ftigmate eft humecté, ne peutter-

vir qu'à faciliter Vafte de la fécondation i z
w.ou*

Ta confiftanceon&ueufe eft très propre à repouflk r

les corps étrangers qui pourroient pénétrer dans

le ftyle par les pores du ftigmate } t°. que les ftig-

mates deflechés ne peuvent concourir ni coopé-

rer i la végétation; 4° enfin , que le figne le plus

certain de la puberté des fleurs eft fourni par U
préfcnce delà liqueur qui tranfludedu ftigmate.

Toutes les fleurs hermaphrodites ou femelles

fertiles font pourvues d'un ftigmate. Cet organe

eft quelquefois fimple & unique , comme dans la

prime-vère , cVc. Quelquefois il eft bifide ou dou-

ble , comme dans lescompofées, 8fc ;
quelquefois

même on en trouve quatre , comme dans le lébef-

tier. Il eft inutile d'obferver que les fleurs qui ont

plufieurs ftyles , comme dans \s mille-pcrtuis , ont

également plufieurs ftigmates.

Comme les ftigmates, ou fi l'on veut les ftyles

qui leur fervent de fuppons, répondent chacun à

une loge de l'ovaire , il femble qu'on pourroit

avancer que le nombre des loges d'un ovaire eft

égal à celui des ftyles dont il eft furmonté. A la

vérité , il arrive quelquefois qu'un Fruit ett divifé

en deux ou plufieurs loges ,
quoique l'on ovaire

n'ait été furmome que d'un feul ftyle } mats ne

pourroit-il pas fe faire qu'H eût exifté plufieurs

ftyles réunis fi étroitement^qu'ih n'eurîem pam en

former qu'un feul?

Dans les fleurs dont l'ovaire fimple eft furmonté

de plufieurs ftyles , &c par conféquent de p'uuxurs

ftigmates, comme dans le millepertuis , tous les

flylcs & tous les Ûismates ne p»roiflT nt pjs abso-

lument nécr flaires pour que lesovules To^nt fécon-

des I n effet, Koclreuter , ayant fupprimé deux

filmâtes du mille-pertuis ordinaire, arrofa enfuite

celui qui n ftoit, avec le pollen de la fl = ur i laquelle

il appartenoit : toutes les graines de cette plante

furent également fecondies, quoique chaque ftig-

mate parit conduite à une loge particulière de

Fovaire.

Ne pent-on pas conclure de cette expérience,

i*. que , ouoique \i fécondation s'opère plus fûre-

»v-nt lorfq.io mus les ftyles dont une fleur «û

fouivue , h.biiltei t, néanm oins tous les ovules

cgurjeuttS^dAOs. l'ovake peuvent, être fécondés
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quand même on retrancheroit une partie des ftyles?

2°. que les cloifons qui forment les logrs dans l'o-

vaire, font d'une texture fi mince & fi délicate,

qu'elles font perméables à la vapeur vivifiante qui

liillit des globules que contient l'anthère ? ( Ven-

tenat , Rtgnt végétal, )

Le ftigmate varie dans fa firuation , dans fa di-

rection , dans fa forme . dans fa furface & dans fa

c-urée.

1 . Confi \eré quant à fa fituation , le ftigmate

termine pxefqoe toujours le ftyle. A 1a vérité, lor(-

u'il y a plufieurs ftigmates, ils font par foitdifpo-

es fymmétriquement fur les côtés du ftyle,conw
dans quelques liliacées j nuis il eft rare de voir un

ftigmate unique fur le côté du ftyle , comme dans

le lantana.

i°. Le ftigmate , oonfidéré dans fa direction ,eft

ordinairement droit & élevé \ quelquefois il eft

contourné ( convoluttrm ) comme dans le fafran ;

quelquefois, lorfqu'it eft bifide ou double, il fe

recourbe ou fe roule en deflbus (révolution) comme
dans La plupart des composées.

j*. Le ftigmate a diverfes formes. Il eft fphé-

rique ou globuleux (ghiofum) dans les prime- véres

en maftue ( clavaium) dans le génipier ; en tête

( capitatum) dans le nohna } acuminé ( acumiaa-

tum ) dans le marronier t obtus ( obtufum ) dans

l'andromède ; en coeur ( coraatum ) dans le fumac;

tronqué ( truncatum ) dans l'afphodètei échancré

(emarginatum) àans U pulmonaire ; pelté ou en

boueber ou en plateau (pcltaium,orbUulatur*) dans

tenénufar; étoilé ( ftellatum ) dans le pavot je»

pinceau (pcnUiWformt) dans la pimprenelle -, plu-

meux (plumofum) dans les graminées ; pénîiforroe

( ptttiiiformt) dans les iris; triangulaire (matfu-
ture ) dans le lys j barbu ( taràatum ") dans la gefle ;

coudé, crochu ( rejra^hm) dans le lantana ; canali-

culé ( canalicuiamm ) dans le colchique , Sec.

4". La fitrface du ftigmate eft également fujere

à varier. Le plus fouvent elle eft glabre } quelque-

fois auûi elle eft filtanée, ttriée, velue, ver*u-

queufe, marne Ionée , ou criblée de pores nom-

breux Se imperceptibles, qui font probablementles

orifices des vatfleaux intérieurs du ftyle, & qui

pompent ou afpirent le fluide fpermatique.

;°. Quant à Ù datée , le ftigmate eft caduc dans

un grand nombre de fleurs , ïc fa chute a ordi-

nairement lieu en même tems que celle de lacorolle

& des érammes, c'eft-à-dire, après la fécondation;

néanmoins il eft perfiftant dans le pavot , dans le

nénufar,&c

STILAGO. Ce genre , établi d'abord d'après

des car.icV res ir.al coiwius , a été depuis rangé panai

les an.Jdt/nu. Il eu fera quefljoadaiu le Suppé-
ment.
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STILBE. Stilbum. Genre de plantes cryptoga-
mes, di la famille des champignons, qui com-
prend de très-petits champignons pédicules , qui
ont l'apparence d'une motfiifure , mais d'une con-
fiante plus ferme ,& dont le uédicelle eft terminé
par un? petite tète folide, globuleufe, ovale ou
pyrifurme , d'abord aqueufe ou un peu gelaii-

neufe
, tranfp.irente , & qui devient ferme en

vjeillilfant , folide , opaque , Se qui porte les fe-

mences à fa furface extérieure.

Espèces.

* Tilts arrondit*.

1. STILBE velue. Stilbum hi'futum. Hoffm.

Stilium perjîfiens , fiipitt ocracto , hirfuto y pilis

tneti- t fliidii. Perf. Dilp. Meth. Fung. pag. $9. Se

Svr.opi. Meth. Fung. pag. 680. n'. 1. — Hoffm.
Deutlch. Flor. Crypt. tab. 10. fig. 2.— Lam. M.
Gêner, tab.

C'eft une artei belle efpèce , fort petite

,

néanmoins une des plus grandes de ce genre
,
per-

6fhnte , difiinguee par la roideur de fon pedi-

cdle jaunâtre, chargé de poils droits , nomb eux.

Sa tête eft arrondie i elle eft un peu rare , 6c fe

trouve fur les troncs d'arbres en putréfaction.

2. Stilbe tomenteufe. Stilbum tomtntofum.

Petfoon.

Stilbum parafiticum , fiipitt tomtntofo , capitula

fuirotundo, Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 680.
n
B

. 2.— Schrad. Journ. f. de Botan. vol. 2. pag. 65

.

tab. fig. 1.

Cette efpèce fe diflincue de la précédente par

fes pédicelles tomenteufes Se non pileuùs. Ce
duvet paroît être une autre plante , une forte de
bvffos parafite , qui s'y établit au moment où cette

plante Ce (Te de végéter ; Se ce qu'il y auroit de
plus fingulier , c'eft que ce ftilbe lui-même eft

parjjite , & croît fur une autre forte de cham-
pion, le trichia vulgarii , lorfque celui-ci entre

en putréfaction.

j. Stilbe roide. Stilbum ri^idum. Perf.

Stilbum grtgarium , fiipitt rigido , ptrfifitntt , ni-

jro , cralfmfcuJo ;
capitulo fubrotundo, primo aquofo ,

LSto , dtmùm compaBo , grifeo , deciduo. Perf. in

Urter. Ann. Der. Botan. ft. 1. pag. 31. tab. 2.

fi*. 2. — Idem, Synopf. Meth. Fung. pag. 680.

n°. j.

Stilbum rigidum. Decand. Flor. franç. vol. 2.

Suppl. pag. 595. n". 188. *

Ce champignon s'élève à peine â la hauteur

d'un* demi-ligne ; quelquefois il parvient jufqu'à

trou lignes, il croît en malle & abondamment»
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dans le courant du printems , fur le» bots qni en-

trent en décompofition. Son pe/icelle elt roi Je,
noirâtre, pertinent, cylindiique , terminé par une
petite tête arrondie,d'abord blanchâtre 8c aqueufe,

enfuira elle devient jaunâtre ou griûtre , com-
pacta. A l'époque de fa maturité , elle fe décache
du pëdicelle qui perfide, & qu'on prendrou alors

pour une efpèce de by/fus.

4. Stilbe noire. Stilbum nigmm. Decand.

Stilbum fiipitt nigro , rigido ; capitulo fubrotutuio,

perfifiente. (N.)

Stilbum ntgrum. Decand. Flor. franç. vol. 2.

Suppl. pag. 595. n°. 188. * *

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé-

dente par fa grandeur fa forme ; mais elle eft

entièrement noire , d'une confilhnce plus ferme,
plus dure. Sa petite tête ne fe détache point du
pedicelie, comme dam l'efpèce précédente. Dans
plultciirs individu* elle paroît un peu concave en

deltas ; ce qui pourroit faire dourer fi elle appar-

tient réellement à ce genre. On la trouve fur l'é-

corce du genévrier. ( Dtcand. )

f . Stjlbe filiforme. Sùl'jum filiforme.

Stilbum conftrtum , fubfafciculare, minutijfimum ;

fiipitt fubulato , nigro ; capitulo fubrotundo , aquofo.

Perf. Annal. Bot. I. c. & Synopf. Plant, pag. 601.

n°. 4.

Stilbum (minimum, var. « , n :

gripes), capitula

ovato
, comprtflb } fiipitt atttnuato. Tode , Fung.

Meckl. 1. pag. 11. tab. 2. fig. 18.

C'eft une des plus petites efpèces : à peine eft-

elle vifible fans le fecours de la loupe. Son pedi-
celie elt lifte , d'un noir-rougeâtre

, capillaire , très-

fin , fubulé , un peu tranfparent , fuxmonté d'une
petite tête aqueufe , blanchâtre , tranfparente

,

arrondie , un peu ovale , médiocrement compri-
mée , très-fugace , tandis que les pédicelles per-
fiftent. Elle croît en mafîe 6e en grande quantité,

dans le printems , fur le tronc mort des arbres ré-

cemment coupés.

6. Stilbe gélatineufe. Sti.'bum gtlatinofum. Perf.

Stilbum grtgarium , albidum ; fiipitt crajfiufculo ,

fubttrtù; capitulo globofo. Perf. Synopf. Plant, pag.

681. n°. 5.

Il eft d'une fubftance très-molle. Son pédicelle,

eft à peine long d'une ligne . un peu cylindrique,

médiocrement épais , blanchâtre , terminé par une
petite tête globuleufe. On le rencontre par agré-

gation , en automne après les pluies , fur les tran-

ches des troncs coupés dufagus filvtfiris.

7. Stilbe citrine. Stilbum citrinum. Perf.

Kkk 2
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Stilbumfubfafciculare , molle , glabrum ,palltfcentt-

citrinum. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 59. & Sy-

nopf. Meth. Tung. pag. 681. n°. 6.

Les pédicelles nombreux parotiTent réunis â leur

bafe , mous , glabres , amincis à leur Commet

,

longs d'une demi-ligne , pâtes ou de couleur de

citron. II croît au pnntems fur le tronc des arbres

en décompofition.

8. Stilbe commune. Stilbum vulgart. Tode.

Stilbum capitula fphéneo , flipitt cylindrico , craf-

fiufculo. Tode, Fung. Mcckknb. vol. 1. pag. 10.

tab. 1. fig. 16. — Perf. Synopf. Fung. pag. 681.

n°. 7.

On le diflingue à peine à l'œil nu , tant il eft

petit. Sa couleur eft blanche , & devient en fuite

d'un jaune-ocracé. Son pédicelle cft épais, cylin-

drique 5 il fe termme par une petite téte d'une

couleur un peu plus foncée ; elle fe couvre de
femences extrêmement fines , blanchâtres & glo-

huleufes. Ce champignon elt très -commun, en

automne , fut les troncs à demi putréfiés des

arbres.

9. Stilbe bulbe 11 fe. Stilbum bulbefum. Tode.

Stilbum capital0 fphtt'uo ; flipite attenuato , bul-

lofo. Tode, I ung. Meckl. vol. 1. pag. 10. tab. 1.

fig. 17. — Perf. Synopf. Meth. Fung. p. 681. n°. 8.

S:>n pédicelle eft lifte, à peine fenfibte, foible,

cylindrique , fubulé, qui enfuite s'épaiflît à fa bafe

en une bulbe glabre , grifâtre
,
hémtfphérique , &

enfin aplatie, qui devient jaunâtre. Ce pédicelle

fe termine par une petite tête fphérique , blan-

châtre , couverte d'une p^uflière jaune trevfne.

On rencontre ce champignon , nprès les pluies

abondantes de l'automne , quelquefois fur les clnu-

mes des géminée*
, plus ordinairement fur les

Quilles & les tiges pourries.

10. Stilbe bicolore. Stilbum bkolor. Perf.

Stilbum capituh fubplobofo , aïkido ; flipitt longo ,

conico , attenuilo , pclLuciao , olivacto albido. Perf.

Synopf. Plant, pag. 682. n°. 9.

Ce champignon échappe à l'œil nu; c'eft un
d^s plus petits. Son pédicelle eft lon»>

,
conique,

aminci, tranfpjrent, blanchâtre ou d'un vert d'o-

live ; il ftipportc une petite téte blanchâtre , ar-

xondie. li croît fur le tronc des arbres.

M. STILrE diaphane. Stilbum pttlucidum.

Stilbum flipitt fubulato ,
pellucido

;
capitule fubro-

tundo. Schrad. Journ. Bot. vol. a.— Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 682. n°. 10.

les pé.ltc l'es de cette < f; è:e font courts, fu-

bulés, très-tranfparens i ils fupporuni de petites
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têtes arrondies. Elle croît fur les troncs des arbres

qui commencent à fe décompofer.

11. Stilbe byfle. Stilbum byfmum. Perf.

Stilbum minutijjtmum ,
confertum , nitidum , tan*

didum ,* capitulo primum rotundo , demum obovato.

Peif. Synopf. Meth. Fung. pag. 68 j. n*. 11.

Cette ftilbe , conlidéfée â l'œil nu , a toute

l'apparence d'un petit byfus blanchâtre ; elle eft

fort petite, en malle étalée. Ses pédicelles font

très - courts , blanchâtres , luifans. Leur tête eft

d'abord arrondie ; elle devient ovale en mût iflant.

Cette efpèce croît fur l'écorce des arbres , dans

les lieux humides.

* * Tites ovales ou enforme de poire.

1 j. Stilbe à pédicelle court. Stilbum micropur.

Perfoon.

Stilbum gregarium , late tjfufum , album ; capituh

fubturbinato ,• flipitt brexi , Jubcratfo , pellucido. Perf.

Difp. Meth. Fung. pag. 39. & Synopf. Fung. pag.

68$. n* u.

Lorfque ce petit champignon eft defféché , il

reflemble à un by ffus. Son pédicelle eft épais , très-

court , tranlfarent , de couleur, blanche i il fup-

porte une petite tête ovale , un peu rétrécie en

poire â fa partie inférieure. On rencontre cette

efpèce , dans l'automne, fur les bois morts & en-

talTés, fur lefquels elle forme des taches bbnch.s»

étalées.

14. Stilbe turbinée. Stilbum turbinâtum. Tode.

Stilbum capiiulo turbinato , flipitc cylindrico , ei

capitulum tontia&o. 'Iode, Fung. Meckl. vol. 1.

parç. 11. tib. i. fig. 20/*— Perf. S,nupf. Fung. pag.

<>8j. r.°. 1 j.

S^s pédice^les font cylindriques, géiatiietix,

rétiécis versl.ur fommet, d'un jaune-clair, lonrs

à p;ine d'une ligne j ils font terminés par me
petite tête retiecie <i> poire à (a bafe , couverte

d'une poulïière féminale extrêmement fine, blan-

châtre. Cette plante le rencontre , au commence-

ment du pvinteais, fut le liber en décompofition

du hétuv

1 f . S ril.BE rougeâtre. Stilbum rubicundum.Toie.

Stilbum capitulo ovato , compnflo i flipitt attt-

nuato, ruhuundo. Tode, Tung. Meckl. pag. 11.

nb. 1. fig. 18. — Ptrf. Synopf. Meth. Fung. pag.

683. n°. 14.

A peine cette efpèce peut- elle être dîftinguce

avec le fecours de la loupe , tant elle cft
f
étire..

On l.i renro" tre ordttKiirt-mcnt dans l'été fur les

bnmacs 1 éliminent coupées du hêtre } l!e s'ê-

lève ciu milittidtsfucstxu»¥;.lcs,.tejîtmencqu'oa
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croiroît que Ton pédicelle eft pourvu à fa bafe
d'un périchet, comme dans les hypnes. II cft d'ail-

leurs capillaire , atténué , un peu tranfparent

,

d'abord rougeâtre ; il devient jaune avec l'âge ,

& Te termine par une petite tête blanche , tranf-

parente, ovale , un peu comprimée.

16. Stilbe jaunâtre. Stilbum lattum. Pcrf.

Stilbum minimum , capitula ox'ali , aurto ; Jlipîte
I <tto , pdlucido. Pctf. Synopf. Meth. Fung. pag.
6S4. r,°. ij.

Stilium minimum, Vit. f> tflav'rpes. Tode , Fung.
Meckl. vol. i.pag. iz. tab. 2. fig. 19.

Il croît dans l'été, au mois de juillet, fur le

tronc pourri du hêtre ; il eft extrêmement petit.

S-n pédicelle eft jaunâtre, tranfparent , furmonté
d'une petite tête ovale , d'un jaune-doré. Cette
efpèce eft rare.

17. Stilbe pubefcenre. Stilbum pubidum. Tode.

Stilbum capitula evato
, ftipite infemè incrajfato ,

futido. Tode , Fung. Meck.enb. vol. 1. pag. 11.
tab. 3. fig. n._ Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
684. n°. 16.

Ce champignon eft fort petit Sr très-délicat.

Son pidiiclle elt blanc, capillaire, lifte depuis fa

bafe jufque vers l'on milieu, t pjifli & chargé à fa

moitié fupérieure, de poils roidrs, blanchâtres,
fcmblahlcs ï un byftus filamenteux. La petite tête
cfl ovale : ce n'eft d'abord qu'une petite goutte
aqueufe, claire & limpide, qui dans Il'efpace de
tingt- quatre heures sépailfit, perd fa rranfpa-

rence, le couvre d'une fin- pouflière bîanthe &
feminale

, qui en occu;>e toute la furface. Il croît
au mois d'août fur les feuilles de pin en décom-
pofition , &.' ne fe montre ordinairtm-nr qu'après
xi pluies d'or.ige, accompagnées de tonnerre.

STILBOSPORE. Stilbofpo'um. Genre de plantes
de la famille des champignons

, qui ont des rap-
ports avec les ftilbum, dont ils ne (but prefque
qu'une divifton â têtes Miles : ce font des plantes
prefque microfeopiques , à peine vilibles à l'œil
mi

, qui ne s'offrent que fous la forme de très-petits

points agglomérés, féminiformes , étendus dans
ure matière noirâtre attachée aux rameaux.

Il eft impoiTibîe d'établir la dininfiiou des tf-
p^ces autrement que d'api ès la forme de tes diffé-

rons points , obfctvcs avec un bon microltope
;

ili ne comportent point d'autre defuiption que
»elle de leur forme , & l'indication de leur heu
natal.

T s r É c r. s.

1. Smnost'Oî E étoKé. S.Ilbofpara aficro-
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Stilbofpora thteisJtellath. Hoffm. Deutfchl. Fîor.

vol. 1. tab. 15. fig. 5. — Perf. Difpof. Meth.
Fung. pag. 1 j. & Synopf. Meth. Fung. pag. oo\
n°. 1.

Cette efpèce fe préfente fous la forme de petits
points divifes en rayons comme une petite étoile.
Elle croit fur l'écorce de plufieurs arbres.

î.SriLBOsroRE cylindrique. Stilbofpora macro*
fptrma. Perf.

Sti!bofporathecisclongatis,cylindricis.?ct(. Difpof,
Meth. Fung pag. i 4.tab. 3 . hg. 13 .—Idem, Synopf.
Meth. Fung. pag. 96. n°. 2.

Ce champignon préfente des femences un pau
plus grofles que dans les autres efpèccs} elles font
cylindriques & alongées. On les trouve fur le»
mêmes arbres.

J.STILBOSPORE ovale. Stilbofporaovata. Perf.

Stilbofpora fporulit ovatis. Perf. Obferv. Mycol.
vol. 1 pag. 31. tab. 2. fig. 2. _ Idem, Synopf,
Meth. Fung. pag. 96. n*. 3.

Stilbofpora pyriformis. Hoffm. Deutfchl. Flor. 2.
tab. 13. fig. 4. — Lani. 111. Gen. tab. 8S9,

Cette efpèce eft compofée de petits points fé-
miniformes, ovales ou un peu pyriforn.es, aigu»
à une de leurs extrémités , quelquefois à toutes-
deux i ils fout prefque ftriés ttaniverfaltment.

4. SriLBOspORE étroit. Stilbofpora anvuttata,
Perf.

Stilbofpora fporJis tx ovato-fubcylindricis. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. 96. n°. 4.

Cette planre oarnît tenir le milieu entre la pré-
cédente tk h fuivantej elle effre dtrs fporules eu,
petites fenifii es ovates, prefque cyli..driques>elle
le rencontre fur l'écorce dci arbus.

r. Stilbospobe à petites femences, Stilbo-
fpora ir.icnfpcrma. Perf.

Stithofporjfporulis mimutit , indJuilattris
, ovatis

utrhquc fubacuzis. Perf. Oblerv. Mycol. vol, 1.
pag. 31. tab. 2. fig. 3. — Jd£m . Synopf. Meth,
feng. pag. 96. ç.

File croît fur les branches du hêtre èV fur I*é-
corce du bouleau blanc. Les femences font extrê-
mement r^tites, ovales, aiguës à leurs deux ex-
trémités , inégales à leurs côtés.

6. SrrtBospoRE fphérique. Stiliofpora fpk*
fptrma Pcrf.

«

Stilbaff orafporul t mimttis, €lobof„. Perf. Obf rv
Myco .vol. i.tab. 1 . fig. 6.— Idem, Difp. M ;th.
Fung. pag. 14. & Synopf. Fung. pag. 97, B«. 6-
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C-;tre efpèce offre de très-petites femences gto-
bubufcsj d!e couvre res ouuims dêfTécrrés de
l'arundo phragmites , 8c fe dirige le long des fentes
qui s'y forment , tandis que toutes les t I pece* dont
il a été t'ait mention plus haut . croiffcnt fur les

rameaux drs aibres , particulièrement fur les bran-
ches du hêtre , du bouleau ou de l'érable.

STILI.INGUF.. Stitlimgia. Genre de plantes di-
corvlédon s, à fle.irs incomplètes, unifexuelles

,

de la t. mille d.s etiphorbts
,
qui a des rapports

avec les fupium , & qui comprend des arbnfl'eaux
exotiques a l'Furope, lactefcens , à feuilles al-

ternes , dont !<••< fl-urs font difpofces en épis fo-
litaire* 6\r reniv^ïaux dans la bifurcation des ra-

meaux ; tes fl urs mâles au fommet des épis, les

femel'es a leur baie.

Le caractère tlTentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; dans Us fleurs miles , un
calice hitr.ifçhirieue , conienjr.i plufeurs fleurs une
corolle tubuUe , aéehirée à [et bords ; deux ctamints
monadtlpkts , djns tes fleurs femelles , un calice uni-

fore, inférieur; une to'ol'e fupirieure / un jiyle tri-

fidt { une capjule à truis coques.
i

Caractère générique.

Les fleurs font difpofées en un épi femblable à

un chaton \ les fleurs maies occupent ta partie fu-
périeure de cet épi s les femelles l'inférieure.

* Chaque fleur mile offre :

i°. Un calice ( un involucre, Juf. ) coriace , ur-
céolé, hémifpherîque, très entier, contenant en-
viron fept fleurs.

2°. Une corolle (un calice, J^Jf.) monopétale,
tubulée, infundibuh forme, beaucoup plus étroite
cjue le calice, qui s'agrandit infenfiblement , dont
1 orifice eft entier, le limbe cilié &c un peu dé-
chiqueté à fon bord.

?*. Deux ("lamines, dont les filamens font fili-

formes, une fois plus longs que h corolle , écar-
tés à leur partie fup-rieure, médiocrement réunis
à leurbafe, Apportant des anthères réniformes,
à deux loges.

* Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calkt femblable i celui des fhurs mâles,
perfiftant, à une feule fleur , inférieur.

a». Une corolle fupérieirre.

t°. Un ovaire arrondi, fitué entre le calice &
la corolle, (urmomé d'un ftyle filiforme, terminé
par trois lîigmates féparés & recourbés.

Le fruit confifte en une capfute à trois coques,
prefque turbinée , à trois faces, à trois loges, en-
veloppée à û baie par le calice agrandi.
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Les ftmtnett fblitaires dans chaque loge, oWorv

gues , prefque trigones, marquées en dehors par

une cicatrice tranfverfale.

Espèces.

i. Stilungue des bois- Slsllingia filvatkt.

Linn.

Stillingia radice crafftffimâ ; caulibus herbactis ;

foliis fcffilibus , ovulibus ,
jtrrulatis y fiofcutis maf-

culis,fquamamfloralem vix fupcrantious. Mich. Ftor.

boréal. Amer. vol. 2. pag. 21 j.

Stillingia fthatica. Linn. Syft. vegtt. pag. $66.

— MantiiT. 126.

Deux auteurs ont parlé de cette plante ; ce

qu'ils en difent peut faire douter s'ils ont voulu

parler de la même efpèce. Comme elle ne ni'efl pas

connue, je me bornerai à préfenter la defcriptiort

abrégée qu'ils nous en ont donnée.

Cette plante , d'après Linné , eft un arbufle

qui pouffe piufieurs tiges droites, cylindriques,

hautes d'environ trois pieds , qui diftillent une

liqueur laiteule, & fc tftmment par des fleurs

on epi. Quelquefois deux rameaux s'élèvent de

la bafe de cet épi , qui fe trouve alors fitué dans

leur bifurcation. Les feuilles font alternes, pe-

tiolées , diftantes, étalées , luifantes, dentées en

fiie à leurs bords; lesfUurs petites, de couleur

jaune, difpofées fur un épi terminal en forme de

chaton.

La defeription que Michaux nous donne de

cette plante dans fa Flort de VAntinque Jtpten-

tùonale , n'eft pas tout-a-fait conforme a celle

que l'on rient de voir ; cependant il cite Linné

avec le nom fpéofique que cet aut? ur a donné a

cette plante. Ses racines font tres-épailfes; elles

produtfent plufieurs tiges herbacées, garnies de

feuilles ovales, quelquefois oblongues- lancéolées,

fcfl»le< , dentées en lue à leur contour; les fleurs

mâles font à peine plus longues que la braûte ou

l'écailU florale qui les accompagne. On vo«
qu'il s'agit ici d'une plante à tiges herbacées, i

feuilles (cibles, tandis que Linné parle d'un peut

arbrifteau à feuilles petiolees. Il eft polUble,

comme ces feuilles varient , que lorsqu'elles font

oblongues & lancéolées , elles foient en même
tems rétrécies en pétrole à leur bafe. D'ailleurs

Linné
, qui probablement n'a vu cette plante que

lèche, peut très-bien s'être trompé fur la nature

de fes tiges.

Cette plante fe rencontre dans les forêts de

pins, depuis la Caroline jufque dans la Floride.

( Dtfcript. ex Mich. & Linn. )

On la regarde comme un puiflant Spécifique

d*ns les maladies vénériennes.
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2. STrxtmeui à feuilles de troène. StUfingài

ligufirina. Mich.

Stiliingia francofa , foliis petkJatii y ovali-lan-

ttolaiit , urinât* acw.is, integrit ; fofiulismafcalU,

trcvtfmè ptdittllaùt. Mich. Flor. boréal. Amer,
fol. x. pag. 21 j.

C'eft un arbrilTeau dont les tiges ligneufes font

garnies de feuilles alternes, pétiolétis, ovales-

lancéolées , très-entières à leurs bords, aiguès à

leur fommet, rétrécics à 1ers deux extrémités ,

glibies à leurs deux faces» les fleur» font termi-

nales, difpofées en épis; les fleurs mâle*, (huées
au fommet des épis , font légèrement péJicellées.

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro-
line , le long du bor.l des fleuves, dans les forêts

aux lieux ombragés. r> (Af/cA.)

Oàftrvationi. Aux deux efpèces précédentes ,

A'ichiux a cru devoir y réunir le cmton fekifemm
de Linné, vulgairement ['arbre à Juif, comme
appartenant de préférence à ce genre plutôt qu'à
celui des crotans. Il le caraâérife en ces termes:

Stiliingia ( febifera ) ,
ariorefîent

, foliis longe

pttiolatii
, ftorkombeo-ovalibas , acL-mmatis

, infra

i-tfim glanaula pttiolari; flofculls ntafeulis, ptdiceila-

tu. Mith. Flor. boréal. Amer. vol. a. pag. 114.

Cet arbre fi inréreflant, originaire des Indes
orientales , qui fournit aux Chmoif la matière de
kurs chandelles , eft aujourd'hui cultivé en Amé-
rique, dans les villes de CharlelWn & deSavanah,
& prcfque naturalife fur les côtes maritimes de la

Caroline. ( Voyt\ f article CROTON PORTE-SUIF,
Vol. 1, pag. 100.)

STIPE. Stipa. Genre de plantes monocotylé-
dooes, à fleurs glumacées, de la famille des gra-

minées , qui a des rapports avec les ar ftid* & les

*vn»<i;il renferme des herbes tant exotiques qu'in-

digènes de l'Europe, remarquables par leur longue
arête articulée.

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Une balle calicinale unifort , j deux valves ; vjlvt
lUtrkure de la corolle urmuût par une arête alon-
tu, articule* à fa »aje.

Caractère générique.

Chaque fleur oÉFre :

1*. Un calice formé par une balle uniflore , à
deux valves acummées >

i°. Une corolle i deux valves r la valve exté-
rieure terminée par une longue arête rorciilie ,

articulée à fa bafe j valve intérieure linéaire, mu-
uques

}
w

. Trois ttaminei dont Tes fiîamens font capil-

laires , terminées p« des «inhares lwàures i
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4*. Un ovaire fupérieur , obloug , turmonté de

deux ftyles velus , réunis à leur bafe , terminés par

des (Hgmates pubefeens.

Les ftmences font foliaires, aloftgéet, recou-
vertes par la balle calicinale adhérente.

Obfcrvations. Ce genre offre une fuite d'efpècet

qui I; rendent très-naturel : il faut cependant , fous

ce rapport , en excepter quelques efpèces que Ton
a cru devoir y rapporter pour ne pas multiplier

les genres, & qui d'ailleurs y conviennent affer

bien , Gnon par Leur port, du moins par le carac-

tère de leur fructification.

Les fipts , j'entends les efpèces que je regarde
comme les plus naturelles , ce font même le» plus

nombreufes j les fiipes ont des tiges grêles , fou-
pies & pliantes; des feuiles étroites, la plupart
roulées fur elles-mêmes à leurs bords, en forme
de jonc , fubulées , aiguës, coriaces, difficiles

î

rompre. Les fleurs font difpofées en une panicule
ordinairement peu étalée , médiocrement rameufe,
remarquable par des fleurs munies à la valve exté-
rieure de la corolle, d'une arête plus ou moinslon-
gue , quelquefois très-alongée, velue ou plumeufe,
roulée en spirale à fa partie inférieure : ce carac-

tère donne de l'élégance à plusieurs efpèces. Elles

croulent prefque toutes dans les climats tempérés,
dans les fols un peu arides , pierreux, un pets

élevés.

Ce genre a des rapports avec lis avoines : il en
diffère par fes calices conftamment à une feule fleur»

par l'arête de fes valves, qui eft terminale & non
inférée fur le dos ou un peu au deflous du fommet
de ces valves. La balle de la corolle eft fouvent
giéle, cylindrique , 8c ne quitte point la fcmence.

Les caractères fpéciflques font nombreux { ils Te
errent de la dirpofltion des fleurs , de ia forme des
panicules, un peu de celle des feuilles, particu-
lièrement dts arêtes glabres ou pubefeenre*, tantôt
velues feulement à leur partie inférieure, pins ou
moins tortillées , droites & filiformts i leur partis

fupérieure , plvs ou moins longues , comparées
foit à leur pédoncule ou aux valves de la corolle :

ces valves font , ou glabres , ou pubefeenres , ou>
velues^les valves calicinalcs font, ou di mémt lon-
gueur, ou plus longues que celles de la corolle,&c.

Espèces.

i. SriPE empennée. Stipa pennata. Limu

Stipa arijlii longiffimis , lanato-plumcfis.hzm. II-

luflr. Gencr. vol. 1. pag. ico. n°. 70'j. tab. 41,
fig. 1.

Stipa ariflis lancàs. Linn. Spec. Plant, vol. r.
pag. 1 » f . — Poliich , Palat. n# . iao. — ScopoL
Carn.n". 1*1.— Jacq.14ort.Vindjb.ij.— Hoffm_
Germ. jfc. — ttoth. Germ. vol. 1. p»g. 54. — tuL.

U-P»2S*
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Stipa ( pènnatâ ),foliis fUifor'mibus ; arifiis ptn-

natis , inftrtù glabris. Desfont. Fior. allant, vol. r.

Pag- 97-

Stipa arifiis plumofis. Haller , Helv. n°. 1514.

Fsjluca anfi'.t panicult circittr longitudint , plu-

mofis. Hoyen, Lugd. Bat. pag. 68.

Ftfitica glurr.is unifloris ; arifiis longiffimis ptnna-
tis. Gmcl. Sibir. vol. 1. pag. 1 14. n*. jo.

G 'amen fpicatum , arifiis ptnnatis. Tournef. ïnft.

R. Herb. ft8. — Scheuch. Gram. pag. 15$. tab. $.

fig. 1 j. 6.

Gramtn fparuum ,
ptnrtatum. C. Bauh. Pin. J. &

Theatr. 71. Icon. — Monti. Prodrom. pag. 77.

tab. 68.

Gramtn ptnnatum , aliis fpartum. J. Bauh. Hift. 2.

pag. j il. Icon.

Avenu capillaita
, aufiriata , arifiis longifiimis ,

ptnnatis. Morif. Oxon. Hift. j. §. 6. tab. 7. fig. 9.

Gramtn fparuum , ptnnatum
,

majus. Bârrd.
tab. 46.

Spartum aufiriacum, ptnnatum. Ctuf. Hift. 2.

pag. 211. Icon. — Gérard, Hift. 42.

Gramtn. ptnnatis arifiis. Zaï.nkh. Ift. tab. 48.

Gramtn plumtum. Manting. tab. 17J.

Gramtn nonum/unctum. Dodon.Pempc pag. y 62.

Sint icont.

Gramtn ptnnatum. Dileth. Hift. I. pag. 4JI.
Icon.

Gramtn aufiiiacum. Cluf. Siirp. Pann. pag. 7 19.

tab. 710.

Cette plante peut être confidérée comme une
des plus jolies graminées que nous connoiilîons en
France ; elle fe diftmgue par les arêtes en forme
d'un long panache fan tu pluineux qui furmonte
fc$ fleurs.

Ses tiges font droites, menues , cylindriques

,

tris-glabres, fjfciculées, hautes .l'envirou un pied,

finies de feuilles très-rui«.-s . capil'uires, glabres ,

d'un vert glauque, roulées à leurs bords, quel jue-

toîs arquées, prolqn aulli longues que Us tiges :

la terminale beaucoup plus large , en forme d'une
très-langue fpathe flriee , d'où fortent Us fleurs.

Celles-ci font difpofecs en une panicule erroite ,

terminale, peu garnie de fleurs, dont les ba Ls cali-

cinales font coinpofeis de d^ux valves nvmbra-
n'ufis, .li^i'ës , fubulées >' celles d? la corolle co-
ttacts ,l':n; rictue enveloppée par l'extérieure q'ii

etl furmontée par une arête tiès fine, longue de lix

a huit pouces , articulée, anguleufe , roulée eu
fpinde à fa partie inférieure , plunn.ufe dans les

tuis quarts 4e fa longueur, arquée , nue à fa bafe.

font grêles, parfaitement glabres.

S T 1

prefqu'auffi longues que les "valves de la co-

rolle.

Cette plante croît dans les lieux fecs , pierreux

&montueux,en France, en Allemagne, enSuéae

tk dans la Barbarie. On la cultive au Jatdin des

Plantes de Paris, x ( V.v. )

2. Stipe barbue. Stipa barbata. Desfonr.

Stipafoliis rigisis , ht.te ftriatis ; paniculà lui,

tlongata • arifiis longijjimis , à t>afi ad apicrm cjr-

batu. Desfont. Flor. atlatit. vol. 1.. p. 97. tab. 17.

Cetre efpèce a des rapports avec le fiipa ptr.-

nata elle en diffère par les arêtes velues data

toute leur longueur , par fes feuilles plus larges.

S.'S tiges font droites , hautes , cylindrique?

,

glabres, articulées, garnies de feinll-s tories

,

très-longues , glabres , d'un vert- glauque , un peu

planes , ltriees à leur face extérieure , rudes, un

peu denticulées i leurs bords*, fubulées & très-

aigui-s à leur fommet , munies à l'orifice de leur

gaint d'une membrane aigué , déchirée.

Les fleurs fout difpofees en une panicule lâche,

terminale , alongée ; les pédoncules capillaires

,

un peu anguleux; les pédicelles droits ,
inégaux i

les deux valves calicinales égales , alongees , lan-

céolées, fubulées &: longuement acuminées i leur

fommetj Us valves de la corolle obtufes , roulsts

fur elles-mêmes , au moins de la longueur du ca-

lice, moins fa pointe fubulée ; un peupubefeenus

à leur partie inférieure ; la valve extérieure fur-

montée d'une très-longue arête droite, articulée,

velue depuis fa bafe jufqu a fon fommet, torfe à (1

moitié inférieure {k plus-

Cette plante croît fur les collines incu'tes , aux

enviioris île Mai'car c\: de Tlemfen en Barbarie,

où elle a été recueillie par M. Dcsfontauies. %

3. Stipe baflV. Stipa humilis. Cavan.

Stipa fioribus panieuhtis ,/picatis , vaginâfaii*'

t lufis ; ar-.fiis ptnnmtis. l'erf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 9.;. ?.

Stipa a'ifiis propè bafim ptnnatis ; fioribus fpitsùt,

ptduncu/utis i eu icibusjtmint triplo longioribus. Cav.

Icon. Kar. vol. $. pag. 41. tab. 466. fig. 1.

Ses racines font fibreufes, capilfarres; elles pro-

duifent des feuilles nombre ufes & des tigej droites,

gl.ibres, hautes de cinq à lîx pouces , grêles,

médiocrement nou-. ufts. I.es ftuilîes radicales fo^t

longu; s d'un pouce &: demi , ventrues à leur bafe,

roulées & lubultes à leur partie fupérieure; Us

cauliniires peu nombreu'.Vs ileur g:î e tiè-lente,

fiius courte que lesentie-nocuds , furmontée d'une

éuille fubuU-e , longue d'un pouce; la terminale

ventrue , fpathacéc , plus longue qu~- l'é^i.

Les fleur» font terroinaîes , difpoféts en en épi

luit,
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Terré , a peine long d'un pouce ; les pédieelles 1

courts &: glabres > lés valves calicinales blanchi-
[

très, très aiguës, au moins trois fois plus longues
aue les femences \ celles de la corolle inégales ;

l'extérieure plus longue , furmontée d'une arête

dtoite , munie dans Ton milieu de poils fins , longs,

ties-blancs.

Cette efpèce croit dans l'Amérique méridio-
nale, au port d'LCado , dans les terrains fecs.

File fleurit au mois de décembre. ( Dtftript. ex

Civan. )

4. STtPB jonc. Stîpa juneca. Linn.

Stipa ariftis nudis , varie flrxis ; calicihus albidis
,

ftmine iongioribui. I.ani. llluftr. Gêner, vol. t. pag.

If7 n*. 784. & Flor. franç. vol. j. pag. 57c.

Stipa ariftis nudit , rt&is ; caUcibus ftmine lon-

fionbuj
,
fultis intùs Uvibus. Linn.

-

Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1 16.

ftfîuca ariftis circiier longitudine panicuU , nudis.

r>in\ Lugd. Bit. 08.

Fijkea juneco foLo. C. Bauh. Pin. 9. & Theatr.

i4f . Sine Uone. —- Idem , Prodr. 19. — Scheuch.
Grain, pag. 151. tab. 3. fig. 13. — J. Bauh.
Hifl. 1. pag. 480. Sine icône.

Gramtn avenaceum , maximum , utriculis cum la~

ûugint albâ & longtftmis ariftis. Magn. Bot. m.
— Tourn. Inft. R. Herb. r 2f.

1 *

y Stipa ( juncea) , foliis convolutis ,ftLformibus

;

pjiiiuiJ luxa
,
elongatà ,• a'iflis longis , pubtfcenti-

iuj. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 98. tab. 28.

On diflingue particulièrement cette efpèce à la

longueur de Us balles calicinales , 6c à fes arê ts

contournées en tout fens , glabres 6c un peu
ruJ;s.

Ses tiges font droites , un peu prêles, articu-

lée», noueufes à leur bafe , très-gUbres , hautes
de deux à trois pieds

,
garnies de feuilles longues,

étroites , un r>eu glauques , roides , roulées en de-

dans à leurs bords , cylindriques , lubulees , afTt/z

femblables à des tiges de jonc , allez fouvent un
peu pubefeentes en dedans , glabres en dehors ;

la t;minale elarsie , alongée , eh forme de fpa-

the ; l'orifice de leur gaine muni d'une membrane
blanchâtre , ovale , un peu aigué , déchirée ou
divifee en deux.

Les fleurs fortnenr une panfcule alongée , mé-
diocrement étalée , longue d'environ un pied ;

les pédoncules longs
,

capillaires , anguleux ,

rudes au toucher , peu garnis de fleurs 5 celies-ci

pédicellé s i Lur ca ice compofé de deux valves
lichts , membrane ufes , longues, fubulées , très-

aigues , luiuntes 61 blanchâtres à leurs bords {

d'un vert bleuâtre fur leur d .s ; les valves de la

torolle pre (qu'une f->is plus courtes que celles du :

Botanique. Tome VU.
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calice , roulées fur elles-mêmes ,
cylindriques

,

tronquées , coriaces , un peu pubefeentes ,
parti-

culièrement vers leur bafe > l'extérieure terminé*

par une atête longue de trois à quatre pouces

droite , capillaire , un peu pubeS'cente
,

qui le

contourne lâchement en tout fens en vieillilfant >

les femences gréks 6c alongées.

La variété fi, obfervéeen Barbarie parM. Def-

fontaines , diffère de la précédenre par fes feuilles

filiformes , plus étroites
-,
par fes arêtes plus vilï-

blement pubefeentes. Elle le rencontre fur les col-

lines fèches & arides de l'Afrique feptentriomle.

Cette plante croît dins les terrains élevés

8f pierreux des départemens méridionaux de la

France , & dans la Suiflè. On la cultive au Jardin

des Plantes de Parts, if ( V . v. )

j. Stipe chevelue. Stipa capitlau. Linn.

Stipa ariftis nudis , curvatii ; caiieibus ftmine Ion-

gioribus ,fotiis imus pubtfcentihui. Linn.Spec. Planr.

vol. 1. pag. 116. — Pollith. Palat. ti". 121. —
Pallas , Iter. vol. 1 . pag. 267. — Hoffm. Germ.
$8. — Roth. Germ. vol. I. pag. $4. — vol. II.

pag. 9f.
— Decand. Flor. frariç. vol. 3. pag. 27.

Stipa juncea. Var. f,.
Lam. Flor. fra;:ç. vol. j.

Pag- J7f •

Stipa ariftis nudis , fttxuoftt calice ftmine lon-

giori. Hall. Helv. n°. 1 5 1
3-

.

F<ftuca longifftmis ariftis. C. Bauh. Pin. 10. &
Theatr. 1;$.. icon.

Gramtn avenaceum , montanum , fpicâ ftmplici ,

ariftis rtcurvis. Rai 6t Vaillant, Pari!, pag. 8c. ?

Cette phnte eft regardée , par Haller & par

quelques autres botanilles , coir.me la niême ef-

pèce que le ftipa juncea; elle en diflère très -peu
8c fe rapproche beaucoup du ftipa juncea , var. £
Desfont , dort elle fe dittingue par fes arêtes cla-

bres , & du ftipa juncea Linn. par fes feuilles plus

larges , plus pubefeentes en de (fa s , & par fes

valves calicinales, rouffeâtres à l'époque de la

maturité.

Ses riges font droites , moins élevées ; fes

feuilles un peu plus larges , bien moins (Vnfible-

ment roulées à leurs bords, roides
,
plus courtes,

à peine rudes. à leurs bords, pubefetntes à leur

face intérieure. Les fleurs font médiocrement pa-

niculées , terminales } leurs valves calicinales lon-

gues , aiguës, tabulées; la valve extérieure de la

corolle plus courte que le calice , furmontée d'une

arête plus courte que dans l 'efpèce précédente ,

point pubefeente , contournée en différons fens.

Cette plante croît en Allemagne , en France , i

Fontainebleau , dans les bois , aux lieux fablo-

neux. ij.{y.f.)
lu
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6. Supe capillaire. Stipa capiltarù. Lam.

Stipa paniculâ capillaceâ , tffufâ ; calice toroUâ

tripto breviore ; arifiis audit» Lam. 111. Gen. vol. l.

pag. 158. n°. 790.

Stipa (fericea), glabra t foins tereti-filiformi-

bus , longijfimis ; fummo paniculaùm fiipanie & lon-

gitudinejub*quantc, pungtntt; paniculâ longâ, debili,

tcnuiffimt capillactà , fivt ftrictà f fioribus exiguis.

Mich. Flor. boréal. Amer, vol. 1. pag. $4.

Elle fe rapproche beaucoup du fiipa capillata

par Tes feuilles & fes tiges , mats celles-ci font

plus grêles j elle en eft d'ailleurs très-facile à dif-

tinguer par la forme de fes panicules , par l'ex-

trême fine (Te des pédoncules , par fes fleurs très-

?>etites , & par Us balles calicinales ,au moins trois

'ois plus courtes que celles de la corolle ; elle

pourroit même rigoureufement être réparée des

fiipa pour conftituer un genre particulier. Cefl un
avis que je donne aux amateurs des genres nou-

\ veaux.

Ses tiges font droites , roides , glabres, cylin-

driques ou un peu comprimées , hautes au moins

d'un pied , prefque point articulées , excepté au

plus à fa bafe, ou elle eft garnie de feuilles pref-

qu'auflî longues que les tiges, très-glabres, co-

riaces , étroites , fubulées , roulées fur elles-mê-

mes en forme de jonc , toutes radicales flr médio-
crement vaginales à leur bafe dans les individus

dont les tiges font fans articulations.

Ses fleurs forment mie panicule très-élégante,

ample , étalée , d'un gris de lin ; les pédoncules

plus fins que des cheveux , longs , très-nombreux ,

touffus, à peine rameux; les valves calicinales

très-courtes , en forme de deux petites écailles

très-ferries contre les valves de la corolle. Celle-

ci eft très-petite , à deux valves aiguës , gla-

bres , bhnchàtres dans leur jeunefle ; l'extérieure

devient, à l'époque de la maturité, d'un brun-noi-

fàtre; elle fe termine par une arête droite, gla-

bre, très- fine, longue d'un pouce & plus.

Cette plante a été recueillie dans la Caroline

par M. Frafer. ( V.f. inktrb. Lam.)

7. Stipe à courte arête. Stipa arifiella. Linn.

Stipa arifiis nudis , réélis , calice vix duplà longio-

ribus. Linn. Syft. Nat. j. pag. 219. — Gouan, II-

hiftr. 4. — AU. Audt. pag. 59. tab. 2. fig. 4. —
Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 28.

Stipa arillis nudis , réélis, calice vix duplb fon-

gioribus i germinibus lanatis. Lam. III. GeiJ. vol. 1.

pag. IJ7. n°. 7%6.

Agnfiis Jlipata. Koel. Gramin. pag. 77.

Ses tiges font droites , hautes d'environ deux
pieds ,

glabres , cylindriques ; les feuilles étroites j

(es radicales courbées en gouttière j celles de la
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tige un peu planes » toutes d'un vett-cendré , fer-

mes , glabres à leurs deux faces , munies à leurs

bords de cils très-courts , qui ne font guère vifi-

bles qu'a la loupe.

Les fleurs forment, i l'extrémité des tiges ,

une panicule prefqu'en épi , droite , ferrée , mé-

diocrement rameufe , point engainée par la feuiile

fupérieure 1 les ramifications ou les pédiccllts

Iiortent allez ordinairement deux ou trois fleurs;

es valves calicinales de la même longueur que

celles de la corolle. La valve externe de celle-ci

eft pubefeente ,& fe termine par une arête courte

,

droite, point pubefeente, a peine deux fois plus

longue que le calice.

Cette plante croît en France , dans les dépar-

temens méridionaux , aux environs de Nice , de

Montpellier , dans les terrains pierreux. Tf

8. Stipe tortillée. Stipa tortilis. Desfonr.

Stipa paniculâ fpicatâ , bafi involuti ; calice inte-

riore villofo ; arifiis contortis
, inferne vUlofis. De$-

font. Flor. atlant. vol. 1. pag. 99. tab. ai. fig. 1.

Spartum fpici tj fetulis tenuijftmis , caudam tqui-

nam *mulantibus. Bocc. Muf. tab. 97.— Scheuch.

Gram. ifi.

Gramen avenaceum , fupinum , minus , fpici den-

fijjimâ eum longis arifiis % lanuginofis , tortilibus.

Tourn. Inft. R. Herb. 524. & Herb.

Ses tiges font droites , réunies en garon , gla-

bres, hautes d'environ un pied , garnies de feuil-

les glabres , roulées en dedans à leurs bords ; les

radicales prefque capillaires ; celles des tiges plus

larges , plus courtes que le chaume; la terminale

renflée en une forte de (pathe alongée , de laquelle

fort une panicule jaunâtre , prefqu'en épi , longue

de ttois a cinq pouces » les ramifications rappro-

chées des tiges , Us fleu'S pédicellées.

Le calice eft compofé de deux valves blanchi»

très, très-étroites, fort minces, tranfparentes,

glabres , luifantes , fubulées, lâches, un peu îné-

(;ales , longues d'environ un pouce , fort aiguës;

a balle de la corolle fort caduque , cylindrique

,

à deux valves fortement roulées fur elles-mêmes i

l'extérieure velue, furmontée d'une arête velue

8r torfe en fpirale à fa partie inférieure ; glabre

,

filiforme i fà partie fupérieure , géniculee à l'é»

[>oquede la maturité} les femenccsalongées, gré»

es , creufées à un de leurs côtés par un fillon lon-

gitudinal.

Cette plante a été obfervée par M. Desfotv

taines dans les campagnes, fur les côtes de Bar-

barie, o ( y>f )

Ses fleurs , qui font très-nombreufes , s'atta-

chent aux habillemens des voyageurs, les percent,

& incommodent beaucoup parles piqûres Se les
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etiatouillemens qu'elles excitenrfur la peau. {Des-
font.)

9. Stipe 1 petites fleurs. Stipa parvifiora. Linn.

Stipa fol'tis radicalibus rigidulis
, fWformibus ; pa-

*ki'd difufà; a'iftis nudis
, capiilactis. Distant.

Flor. atLmt. vol. 1 . pag. 98. tab. 19.

Ses racines font compofëes <fe longues fibres

fiesueules ; elles produifent plufîeurs tiges ramaf-
lecs en gazon , droites

, grêles , hautes d'un à
deux pieds , glabres , cylindriques , les feuilles

font glabres ; les radicales courtes, roidi-s , fili-

formes , roulées à leurs bords , aiguës; les cauli-
natres un peu plus longues , canaliculées à leur
partie inférieure.

Les fleurs font petites , difpofées en une pani-
cule alongee, dirful'e , un peu courbée en arc ; les

pé Joncules capillaires , inégaux , longs , fitués

prefque par verticilles i chaque nœud, ramifus
en pedicelles très-fins

, alongés , inégaux. Le ca-
lice eft compofé de d« ux valves membraneufis

,

inégiles , étroites , canaliculées
, aiguës , à une

Ifule fleur ; les valves de 'a corolle plus courtes

,

glabres , fort petites , cylindriques , coriaces

,

roulées l'une dans l'autre} l'extérieure furmontée
d'une arête capillaire . point pubefcente , longue
de trois à quatre pouces , un peu contournée a fa

bafe ; les femences grêles , alongées , parfaitement
g'abres.

Cette efpêce a été recueillie par M. Desfon-
taines

, dans le royaume de Tunis , aux environs
de Mafcar, fur l s collines arides, * ( Dcfcript. ex
Défont.) (K.f.)

/

ic. Stipe tenace. Stipa tehacijpma. Linn.

Stipa artfitt kafi pilofs, paniculâ fp'uatà , foliit

jiliformiùuj. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 116.
— Amen. Aca km. vol. 4. pag. 266.— l.oe8. Itin.

11S. — Lam. 111. Gener. vol. 1. pag. 188. n°.788.
tab. 41. fi^. a. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.

pag. 99. tab. jo.

Grarnen fparteum , primum paniculâ comofâ. C.
Bauh. Pin. $.

Spartum htrba Plinii. Cluf. Hift. 2. pag. llo.

Spartum Plinii Clufio. Lobel. k. 88. & Obferv.
4f • Icon.

Gramen fpanum Plinii, five fportuiarum ficaum.
J. Bauh. Hift. 1. pag. 5 10. kon.

Grarnen fp'uatum, quodfpanum Plinii. Tourner.
M.R. Herb. 518.

Le SPARTI.

Cette graminée eft infiniment inréreiTante par
Ion emploi dans l'art de la fparcerie. Elle reHemble
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par fes feuill s ,au lygtum fpanum , &: par fa pani •

cule à une avoine.

Ses tiges font droites , ramifiées en gizon , gla-

bres, roides, noueufes , hautes de deux à trois

pieds; fes feuilles glabres, fermes, coriaces, rou-

lées en jonc fur elles-mêmes, aiguës , longues

d'environ deux pieds , élargies à leur bife ou à

l'orifice de leur gaîne. Les fleurs font grandes

,

dombreufes, difpofees en une paniculâ longue de
huit a dix pouces, droite, un peu retTtrrée , jau-

nâtre ; les pé Joncules courts, capillaires , médio-

crement rameux.

Le calice eft compofé de deux valves longues au

moins d'un pouce, un peu inégales, concaves , lan-

céolées, très-aiguës, fearieufes &: blanchâtres i leur

fommet & à leurs bords ; les valves de la corolle

plus courtes que le calice ; la valve intérieure gla-

bre.membraneufe; l'extérieure un peu plus longue,

cylindrique, coriace, chargée de longs poils blancs»

terminée par une arête géniculée , contournée &
velue à fa partie inférieure, glabre & filiforme i
fa moitié fupérieure, longue au moins de deux
pouces i les femences grêles & alongées.

Cette plante croît dans l'Efpagne & fur les côtes

de Barbarie, fur les collines incultes & arides. %

Il y a peu de graminées plus utiles, plus intéref-

fantes que celle-ci, par les divers ufages auxquels

on l'emploie dans les arts , d'après la nature de fes

feuilles ,
qui font fouples , dures , tellement te-

naces, qu'il eft très-difficile de les rompre quand
elles ont été préparées convenablement. Elles font

employées généralement dans une grande partie

de l'Efpagne , dans nos départemens méridionaux

de la France, fur les côtes de la Barbarie. A Alger
on en fabrique des paniers de toure efpèce, que
leur foupleffe permet de ficeler à leurs bords, Se

danslefquels on renferme des figues & autres den-
rées que l'on envoie au loin : on en forme des tapis,

des paillafTons , des cordages , &c. Ces feuilles

remplacent les joncs avec un rrès -grand avantage.

En Efpagne leshabitans des campa 2 nésen fnntdfs
pantoufles d'un aflez bon ufage, dans les contrées

chaudes & lèches. La fparterie, qui a tiré fon nom
du nom vulgaire de cette plante, forme une bran-

che de commerce très-étendue, qui exilloit déj.i

du tems de Pline. Le lygeumfpanum, que quelques
botaniftes avoient cru être le fparte, lui reffemble

beaucoup par fes feuilles , mais elles fe rompent
bien plus facilement , & l'infpeâion des figures

de J. Batihin, Lobel, 8fc. quoique mauvaifes,

fe rapportent évidemment au fiipa tenacijfima ,

dont on s'eft toujours fervi de préférence au ly-

geutn.

1 1. Stipb de Sibérie. Stipa fibiriia Lam.

Stipa paniculaia , ariftis nudis , calice duplb Ion-

LU 1
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gioribus'fitninibus lanacss. Lam. 111. Gen. vol. I.

pag. 158.11». 787.

Avtna (fibirica),^d/:/Ctt/4/<i, calicibus unifions t

feminibus hi'futis , arifiis calice triplé longicrilus.

Lir.n. Spec. Fiant. pa3- 117.

Ftftuca glumis villofis , arifiis caiue tripla longio-

ribus. Gratl. Sibir. vol. 1. pag. 1 1 j. tab. 22.

Cette plante , rangée parmi les avena par Linné

,

appartient davantage aux flipa par le caractère de
fa fructification , quoiqu'elle ait , par fon port

,

plus de rapport avec les avoines.

Ses fleurs font nombreufes, difpofées en une

panicule lâche , très-ample , étalée ; les pédoncules

partiels un peu rudes, anguleux , glabres , prefque

verticillés ; les pédicelles courts , droits , inégaux

,

ordinairement uniflores. Le calice a fes deux val-

ves prefque fearieufes , luifames , blanchâtres ,

oblongues, aiguës ; elles ne contiennent qu'une

feule fleur plus coune qu; le calice» les v .lvts

conniventes
,
chargées de longs poils lanugineux «

la valve extérieure terminée par une arête inférée

à fon Commet , un peu coudée veTS fa bafe, glabre,

fétacée , environ une ou deux fois plus longue que
h calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. if. ( V. f. )

II. StipÉ du Canada. Stipa canadenfis.

Stipa fisliis fetaceis ; paniculâ parvâ ; fioribus pu-

btfctntibus , inviter arifiatis. ( N. )

Stipa (juncea), culmisfimplicibus fetaceifque foliis,

quafi juncea ; paniculâ parvâ
,
glumâ glabre, valvis

obtuse ovalibus , fiorem pubentem crajftus brtviitfcule-

que anfiatum tquantibus. Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. 1. pag. f4»

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

flipa ftbirica ; elle a d< s tiges fimples, droites,

glabres , menues , garnies de ft uilles fëtacées, rou-
lées en dedans à leurs bords en forme de jonc. Les
fUurs font peu nombreufes

, difpofé--s à l'extré-

mité des tiges en une petite panicule j les valves

cahciualès glabres , ovales , obtufes , de la même
longueur que la corolle ; celle-ci compofée de deux
valves,' l'extérieure pubefemte , furmontée d'une
arête courte , epaiife , aulli longue que la corolle.

Cette plante croît fur les rochers & les monta-
gnes pierreufes, depuis la baie d'IIulfon, jufque
dans le Canada. Elle a été recueillie par Michaux.

( Defcript. ex Mkh. )

t j. Stipe avenacée. Stipa avenacea. Linn.

Stipa arifiis nudis , calicibus ftmen tquantibus.

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 16. — Lam. lll.

Gen. vol. 1. pag. ij8. n°. 791.ro ' " fim

a

, crnfia , tuuia. Mich. Floi
Andropogon foli» fuperiore fpathaceo ; pedanculis

|
pag. 53.
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lateratibus oppefitis , unifions ; arifiis ficxuofis. Gro-
nov. Virgin, pag. 133.

Cette efpéce a , dans fa panicule , le port d'une

avoine. Ses tiges font grêles, droires, cylindriques,

hautes d'environ un pied , glabres , garnies de

feuilles étroites, (triées, parfaitement glabres i la

feuille fupérieure en forme de fpathe, vtntiuî,

alongee, de laquelle fort une panicule prefque la-

térale , médiocrement étalée ; Us pédoncules prêt»

que verticillés à chaque nœud , divifés vers leur

milieu en deux autres capillaires , unrflores.

La balle calicinale eft compofée de deux valves

égales, atiiTi longues que la corolle, minces, blan-

ches, tranfparentes, concaves, oblongues, aiguës-,

ctl esde la corolle, étroites, roulées fur elles-

mêm-s; l'extcrieure terminée par une arête arti-

culée à f» bafe, contournée, gUbre, filiforme,

de la longueur des pédoncules ; les femences gla-

bres , oblongues , roufleatres, un peu obtufes.

- Cette plante croît dans la Virginie te la Caro-

line i elle m'a été communiquée par M. Bofc.

14. Stipe membraneufe. Stipa membranacea.

Linn.

Stipa pedicellis di'atatis . membranaceis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 io\— Lam. Illullr. Gen.

vol. 1. pag. 1 j8. n°. 79*. — Willd. Spec. Planr.

vol. 1. pag. 44 j. n°. it.

Ce gramen , qui a le port d'une avoine , s'élève

à peu près à la hauteur d'un pied- Ses tiges font

tres-liffes, fort menues, à peine de la groflVur

d'un fil. Elles fupportent une panicule fimple, foi-

ble , lâche , prefqu'eii grappe j les pédoncules pr>
près à pein.- divités

,
prefque membraneux , un peu

élargis, à deux angles oppofés, uniflores; la balle

calicinale compolée dt deux valves inégales j l'une

auiîi longue que la corolle i l'autre beaucoup plus

courte > toutes deux longuement acuminées i la

valve extérieure de la corolle terminée par une

arête glabre , flexueufe , un peu plus longue que

la femence.

Cette plante croît en Efpagne. ( Defcript. ex

Linn. )
*

i $. Stipe de Virginie. Stipa virginica. Perf.

Stipa panicu'â paucifiorâ , caliciius majufctfis ,

coto/.â fiipitatâ.fiipite oarbato. Perf. Synopf. Plant,

vol. 1. pag. 99. n°. 12.

Stipa ( barbata ) ,
paniculâ rarifiorâ ; ramulis fi-n-

pliiibus
, unifions ,geminis y glumt valvis exttriori'

bus maj.ifiulis , acuminatis ; valvttlâ femin'tftrâ,f'f

pite dtnfà rufàque , barba obftto fufuttâ ; ariftà lonpf-

. bor. Amer. vol. 1.
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Stipa avtnacta. Walter , Flor. carol.

11 y a quelques rapports entre cette efpèce Si

\t flipa avenacta. Ses tiges fupportent une particule

compofée de très-peu de fleurs, dont les rameaux
font (impies , uniflores ; les intérieurs ordinaire-
ment géminés ; les ba;les caiicinales un peu plus
grandes que celles de la corolle, oblongues, acu-
minées ; celles de la corolle foutenues par un pé-
dicelL chai gé de poils épais , rouiTeàtres ; la valve
extérieure furmontée par une arête glabre, très-
longue , épailTe.

Cette plante a été découverte par Michaux ,

dans les forêts de la Virginie & de la Caroline
fupérieure.

( Dtfcript. tx Mich. )

16. Stipe du Cap. Stipa Capcnfs. Thunb.

Stipa ariflis ijfi pilofis , paniculâ fpicûtâ , foliis

enfiformibus. Thunb. Prodr. C. B. Sp. pag. 19. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 441. n". 7.

ne efpèce , découverte par Thunberg au Cap
de Bonni-l'fpéranc- , ne m'dt point connue. Les
caractères qui paroi ffeit devoir la faire diftinguer,

confiftent dans les feuilles enfiformes, dans les

fleurs difpofeesen une panicule qui prend prtfqu^
la forme d'un épi , & dans la valve extérieure do
la corolle , furmontée d'une arête pileufe à fa bafe.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance.

1

17. Stipe en épi. Stipa fpicata. Linn. f.

Stipa ariflis bajt piiojts ; raccr.o fpica:o , fecundo.

Thunb. Prodr. pas;, zc. — Willder». Spec. Pbnt.
vol. 1. pag. 44f. n". 8.— LamJllullr. Geo. vol. 1.

pag. ij8.u°. 79c.

Stipa (fpicara), ariflis feminudis fjloribus fp't-

catis. Linn. f. Suppl. pag. m.
Cette plante a des racines rampintes, vivaces

,

d'où s'élèvent plufieur* tijr ?s glabres , droites

,

liffes , hautes d'environ un pied & demi , garnies

de feuilles liff: s
,
graminiformes ; la dernière beau-

coup plus courte que les autres. Les ff urs font

fertiles, à peine pubefeentes , velues à leur bafe,

difpoféts en un épi terminal
,
greMe , unilatéral

,

long de deux à trois pouces ; la v,dv e extérieure

de la corolle furmontée d'une avère long je au

moins de deux pouces , torfe & velue à fa partie

inférieure , droite & glabre à fa partie fupé-

rieure.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance. ^ {Dtfcript. tx Linn.f. )

18. Stipe étalée. Stipa expanfa.

Stipa fpitii alttmis , paniculatis , expanjù ; flori-

bus ftflilibus* rtmotii; calicibiu (oroild longiorious;

arifta brcvijfimâ, nudd. (N.)
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Cette efpèce eft très-diftipfte , facile à recon-

noitre à fes petites fleurs difpofc.es en épis, alter-

nes, pellicules , nombreux} les arêtes nues, très-

courtes, .t

Ses tiges font droites, gtabres, cylin Iriques

,

garnies de feuilles alternes, glabres, ttriéts, un

peu glauques, légèrement loulees à Uurs bords,

aiguës, prefque piquantes i les fupfrieures très-

courtes , nues , rouikarres à leur gain . Les fleurs

font terminales , formant par leur enfemble une
panicule étalée , longue de huit à dix pouces ,

compofée de pédoncules très-fimplcs ,
très-longs,

glabres, filiformes, un peu. augulrux , alternes ,

qui offrent autant d epis grêles, nus à leur partie

inférieure , fupportant à leur partie fupérieure des

fleurs petites, alternes, très - écartées , (urtout

celles du bas, latérales, ferrées contre le pédon-
cule commun.

Les valves caiicinales font étroites, prefque fu
:

bulées, éga'es
,
aiguës, rrès-glabres

,
plus longue

que celles Je la corolle. Celle-ci eft glabre, petite,

aiguë) la valve exterieure iurmon*ée par une arête

t« rt courte t droite , point tortillée , tith-^labre ,

plus courte que les valves calictuales.

Cette efpèce m'a été communiquée parM. Bofc,

qui l'a recueillie dans 1a Caroline. {V.f.)

19. SriPB pan te. Stipa panicoidts. Lam.

Stipa paniculâ anguflatâ , pautiflorâ ; ariflis nudist
calice triplé lar.gioribus , jtmine Icnticulari. Lam. 111.

Gêner, vol. t. pag. 1 <;8. n°. 79^.

Cette graminëe a un peu !e port d'un panicum:

Ses tigts font droites, glabres, garnies de feuilles

lillts , très-étroites , al^ngécS , tracées ; les fleura

P> u nonibreufes , diipr>fe?s en ut.e panicule ref-

it née ; la valve extérieure de la corolle terminée

par une barbe parfaitement g'abre, fttacée, uo',4

fois plus longue que le calice. Les femences fond

lenticulaires.

Cetto plante a été recueillie par Commerfon a
Monte-Video. (Htru. Tkouin.)

zo. St.pe élancée. Sùpa fl'.'clj. Lam.

Stipa paniculâ tlongati
, ariflatâ ; ptduncu/is arti-

culais
,
flrititjjimis ; ariflis nudis , Jubfltxuofu. Lam.

llluitr. Gêner, vol. 1. pag. 1 58 n°. 789.

Cette plante a beaucoup de rapport avec les

and'opogon ; elle fe dift ngue par fes panicules

alongées , très-ferrées , dont le rachis eft triangu-

laire , noueux , articulé j L'S articulations courtes ,

arquées , flexueufes ,
très-glabres , ainii que toutes

les autres parties de la plante.

Ses tiges font fort hau*es , épaîffes , afTez fem-
blables , ainfi que les feuilles, à celtes du cartx

maximus. Les feuilles font larges^ très-longues,

arundinacées.
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Les fleurs , aflez nombreufes , ont un pédicelle

court , comprimé , articulé , fortement appliqué

contre le rachis dont il prend la courbure. Quel-

ques fleurs font fertiles , un peu arquées , lelon

leur pohtion contre le rachis , réunies deux ou
trois au même point d'infertion , très - ferrées ;

elles forment des épis panicules , longs de douze
â quinze pouces.

Les valves calicinales glabres, Hures, coriaces,

inégales , d un brun-roufleâtre , oblongues, con-
caves & canaliculées, im peu aiguës , un peu plus

longues que 'a corolle. Celle-ci eft compofée de

deux valves coriaces , brunes , prefqu'égales , ai-

guës, roulées fur elles-mêmes; l'extérieure fur-

montée d'une aréce capillaire, très-glabre , roéJio-

crement flexueufe , à peine une fois plus longue
que la corolle ; les femences ovales , un peu cy-

lindriques, glabres, d'un brun- noirâtre , point

adhérentes aux valves de la corolle , qu'elles quit-

tent lorfqu'elles font mûres.

Cette plante a été recueillie , dans la Caroline

,

par M. Frafer ; elle paroit s'écarter des fiipa par

l'on fades , par Tes femences libres & par la dif-

polkion dé fes fleurs. ( V. f. in herb. Lam. )

11. SriPE fafciculé. Stipa arguent. Linn.

Stipa art/lis nuits , braâeis bafi bai bâtis ; f.ofculis

ftfitibus ,fuj'cicuLtis. Linn. Sylh Plant, vol. i. pag.

«o. n° . 8.— Lam. Uluftr. Cener. vol. i . pag. i j8.

n°. 793.

Gramen arguent. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 15.

tab. 6. 6g. 1

.

Gramen tthiopicum
,
paniculâ molli

, virefeentt.

Pluken. Almig. pag. 176. tab. 300. fig 1.?

Il eft douteux que cette plante convienne par-

faitem.nt à ce genre > elle en diffère beaucoup
par fon port & par les bradées dont fes particules

font munies. Ses tiges font droites , garnies de
feuilles molles , point roulées à leurs bords. Les
panicules contiennent des fleurs réunies par fifci-

cules } elles font fefliles , munies de bractées affez

femblables aux valves calicinales , mais plus lon-

gues, couvertes en dehors de poils longs & nom-
breux ; la valve ext*rieure de la corolle furmon-

tée d'une arête noirâtre , contournée . très-glabre ;

les femences velues à leur bafe.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

(D/fcript. ex Linn. )

21. STIPE d'Ukraine. Stipa mkranenfis. Lam.

Stipa anfits nudis , réélis ; ealicibus fubrufis , fe-

ndit lotgioribus. Lam. III. Gen. vol. 1. pag. 157.

n°. 78 t.

r*Vp.Guett. Mém. vol. 1. pag. 19. tab. 11.

Ses racines font touffues, & produisent un grand

STI
nombre de feuilles réunies en gazon , d'un vert

gai , prefque triangulaires ou creufées en gout-

tière , (triées, rudes à leurs bords, longues d'un

!>ied , larges d'une ligne ; les gaines rougeâtres a

eur baie , munies à leur orifice d'une membrane
triangulaire, aiguë, blanchâtre. Les tiges font

droites , cylindriques , hautes d'environ deux

pieds , terminées par des fleurs norabreufes , pa-

niculées.

Les panicules longues de huit pouces , un peu

inclinées ; leurs ramifications prefque fétacées 1

les pédicelles inégaux , longs d'un a deux ponces

& plus.

Les valves calicinales d'un vert-roufleâtre, plus

longuesquelacorolle, tabulées Srblanchârresà leur

fommet ; celles de la corolle cylindriques , munies

de poils blanchâtres à leur partie intérieure ; la

valve extérieure furmontëe d une arête longue de

quatre à cinq ponces , droite , nue, capillaire i les

remences oblongues.

Cette plante croît naturellement dansl'Ukraine.

Les chevaux font très-avides de fes femences.

23. Stipe jaunâtre. Stipa fiavefeens. Labitl.

Stipa arijtit nudis t corollis pilofis t foliis involvù'

fliformibut. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specira. vol- 1

.

pag. 24. tab. 30.

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes d'un

demi-pied & plus; les feuilles filiformes, roulées

fur elles-mêmes > l'orifice de leur gaine entier. Les

fleurs forment une panicule d'un demi- pied, icf-

ferrée ; les ramifications courtes, (impies.

Les valves calicinales font jaunâtres , un peu

tranfparentes, prefqu'égales , à peine plus longues

que celtes de la corolle : celles-ci font pileufes,

roufleâtres ; l'extérieure furmontée d'une arête

droite , fétacée, un peu contournée , articulée a

(a bafe ; les anthères oblongues ; le llyle court i

les femences grêles , alongées.

Cette plante croît au Cap de Van-Diemen , où

elle a été découverte par M. Labillardière. (Dtf-
crjpt. ex Labill.)

24. Stipe élégant. Stipa eltgantiffima. Labill.

Stipa art
fi.

s nudis , ptdiceUis plumofis, Labill.

Nov.-Holl. Plant. Specim. vol. 1 . pag. 1 3 . tab. 19.

Très-belle efpèce, dont les tiges font hautes

d'environ trois pieds & plus, rameufes
,
pleines,

cylindriques, dures, prefque ligneufes ,
garnit s

de feuilles plus cou tes que les entre noeuds, rou-

lées à leurs bords > leur gaine ventrue.

Les fleurs font difpoféesen une panicule droite,

un peu refl'errée , étalée après la fioraifon ; les ra-

meaux 'prefque dichotemesf les pédoncules lones

filiformes, velu» , plumeux* les valves du calice
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inégales , aiguës ; la valve extérieure de 4a corolle,

coriace, un peu ridée, pileufe à fa bafe, brune,
terminée par nne arête très-fine, prévue glabte,

contournée ; la valve intérieure membraneufe ; les

fitamens un peu plants; les anthères oblongues,
à deux loges , quelques poils courts à leur Com-
met > l'ovaire oblong; les ftyles courts ; les flig-

mates en pinceau ; les femences oblongues, ren-

fermées dans la balle de la corolle.

Cette plante a été recueillie par M. Labillardière

au Cap Van-Diemen.

ir. Stipb à feuilles planes. Stipa micrantha.

Cavan.

Siipa ariflis nuits , paniculâ fpicsformi ; ftminibus
glairù ifoliis ftriatis ,

plana ; genicu/is rubro fifeis.

Cavan. Icon. Rar. vol. r. pag. 42. n". 52$. tab.

467. fig. 2.

Plante haute d'environ un pied & demi , dont
les tiges fonr grêles, droites, munies de trois

ou quatre nœuds d'un brun-rougeâtre, garnies de
feuilles planes , acuminées vers leur fommet , larges

d'une demi- liene , depuis trois pouces tufqu'à un
de longueur ; leur gaine glabre , Itriée.

Les fleurs forment une panicule re(Terrée en un
épi droit , grél? , long de quatre pouces ; les ra-

mifications courtes, inégales, prefqu'à demi ver-

tici liée s. Les valves calitinales font tranfparentes

,

blanchâtres , inégales , tïès - aiguës } la corolle

glabre , prefqu'aulTi longue que le calice , fort

petite , furmontés d'une arête fine , nue , trois

fois pîus longue que le calice, coudée dans fon
milieu.

Cette plante fe rencontre à la Nouvelle-Hol-
lande , où elle fleurit dans le courant du mois
d'avril ( Dtfcript. tx Cavan. )

16. Stipi bicolore. Stipa bicolor. Vahl.

Stipa ariflis nudis ; ftminibus obovatis , bafi bar-

bâtis. Vahl, Symbol. 2. oag. 24. — Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 442. n*. 9.

Stipa (bicolor) , ariflis nudis ; ftminibus ovato-

obtongit , flip'uaiu ; ftipitt tomentofo. Cavan. Icon.

Rar. vol. 5. pag. 41. n*. y 21. tab. 466. fig. 2.

Se* tiges font droites , glabres , hautes d'un

pied & demi , prefque recouvertes par des gaines

longues , (triées ; les nœuds diftans & velus ; les

feuilles glabres , fubnlées , roulées à leurs bords

,

longues de trois pouces; leur gaine longue de (ix,

cylindrique , élargie, carénée vers fon orifice.

Les fleurs forment une panicule rameufe , lon-

gue de trois a quatre pouces ; les rameaux un peu
étalés , alternes . deux par deux , capillaires , l'un

plus court que l'autre , (impies , fupportant à leur

extrémité deux ou trois fleurs médiocrement pé-
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diceUées ; les valves calcinâtes un phi violettes

& jaunâtres , acuminées , un peu plus longues

que la corolle, numbraneuft-s &: blanchâtres vers

lei:r fommet; ta corolle foutenue par un pédicelle

tomenteux ; la valve intérieure roide, tabulée ;

l'extérieure ovale, un peu tubercules vers fon

fommet , furmoniee d'une aiète articulée, torfe»

longue de deux pouces , barbue i fa partie infé-

rieure.

Cette plante croît au Chili ; elle y fleurit aumois
de janvier. {Dtfcript. tx Cavan. i. c.)

27. Stipb â longue panicule. Stipa tminens.

Cavan.

Stipa ariflis nudis
, ftminibus tomtntofis , foliit

flriaùs. Cavan. Icon. Rar. vol. c. tab. 467. fig. 1.

Cette efpèce a des tiges droites , hautes de
trois pieds & plus , très glabres , (triées , garni; s

de feuilles (triées , longues d'un pu d & plus

,

larges d'une demi-ligne, très-aiguës vers leur

fommet ; leur gaine longue de trois pouces , (triée*

cylindrique.

Les fleurs forment une ample panicule lâche ,

longue d'un pied , rameufe ; (es rameaux difppfés

prefque par verticitles alternes, capillaires, iné-

gaux , muhiflores ; les pédicelles courts , inéoafrx

,

fétacés ; les valves du calice d'un btanc-verdàtre ;

inégales
, plus longues que la corotle , très- aiguës,

tranfparentes à leur fommet ; la valve intérieure

de la coiolle fubulée ; l'extérieure tomenteu e ,

terminée par une arête nue , longue d'un pouce
Se demi , articulée

1

vers fon milieu , très - fine ,

torfe â fa partie inférieure.

Cette efpèce croît au Mexique , aux environs

de la ville de Chilma. Elle fleurit au mois d'août.

( Dtjlript. ex Cavan.)

STIPULACÉES ( Feuilles ). Stipulacea fo/it.

Ce font celles qui font munies , fou fur leur pé-
tiole , foit dans fon voifinage , de petites folioles

auxquelles on donne le nom de flipu/ts , comme il

eft facile de le remarquer dar.s la plupart des légu-

mineufes, des rubiacées , dans les rofiers, 8cc

STIPULES. Stipula Ce font des productions
foliacées , écailleufes ou membraneufes , qui très-

fouvent reflemblent aux feuilles , mais qui font

ordinairement beaucoup plus petites , & d'une
forme un peu différente. Elles font firtiée s à la bafe

des feuilles , & diffèrent entr'elles par leur nombre,
leur pofition , leur infertion & leur forme. C'cit

pourquoi on dit qu'elles font :

Solitaires (foiitari* ) lorfqu'il n'y en a qu'une
à ta bafe de chaque pétiole , comme dans le ruftm
acu/catus ;

Géminées ( gtmin* } loifqu'elles font deux i
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deux , c'efl^dire , une de chaque côté à la bafe

des pétioles , comme dans Votolus y

Latérales ( latérales ) lorfqu'elles font lîtuées

far le côte des pétioles ;

Engainantes ou vaginale s (vagtuâtes) lorfqu'elles

embraftent le contour de la tige, des rameaux ou
des pétioles ;

Extrafoliacées ou en dehors des feuilles ( extra-

foliacé* ) lorfqu'elles font inférées fur la tige ou
fur les rameaux , plus bas que l'inlertion du pé-

tiole } pluficurs légumineufes j

Intrafolijcées on en dedans des feuilles ( intra-

f .fraie* } 1 -rl'.pi'clks font placées fur la feuille ou
iu'r (on pétiole ;

' Oppofccs aux feuilles ( orpoptifoïi*) lorfqu'elles

font entière mont oppofees à l'inlertion des feuilles,

comme dans \' anag^'isfitida , Ycbcnus cretica , 6\. ;

« Caduques ( caduc* , décida* ) lorfqu'elles ne per-

fillent point , & qu'elles tombent avant ou avec
les feuilles j

Petfifhnt:s (pffjicntcs ) lorfqu'elles fubfiflent

Oléine sprès U Ichute des feuilles, comme ctlic-s

du rofier, du frin*.

YMis prennent enfin , quant à leur forme , à

leur corronr *, a l=ur p.r.mdeur , A*c. les mémos
dénominations que les feuilles ; ainfi elles lont fef-

iil.s , cohérentes , décurrentes , fubulées , lan-

céolé, s ,
lagittées , en forn.e de croilTant , droites,

réfléchies , é tendues , crochues , très - entières ,

crénelées , dentées en feie, ciliées , &c. longues,

courtes , médiocres. L'on détermine leur gran-

deur en la comparant avec celle des pétioles ou
des feuiilts.

ST1PUUCIDF. Stipulicida. Genre de plantes

dicotylédones , à rieurs complètes
,
polypétalées ,

régulières , de la famille des caryophyllées , qui

a des rapports avec les holofieum & les polycarpon ,

•oc qui renferme des herbes exotiques à l'Europe,

dont les touilles font oppofées ; le* fleurs termi-

nais , fort petites , munies ordinairement de
brjdt;es i'etacees & à plufi=urs découpures.

Le carj&ère eiTc nticl de ce genre eft d'avoir :

Va calice a cinq découpures ; cinq pétales y trois

ita>rints ; un ftyle ; von ftigmates ; une capfule à

une k°e , trois valves.

Caractère générique.

Chique fl. ut offre :

i°. Un calice perfilhnt , divifé profondément
en cinq découpures ovales-ot longues, , membta-
iu >u _-s .i i. iitb bords.

i°. L'ut ctfou compofée de cinq pétales pref-
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que de h longueur du calice , droits, oblongs, ah

peu cunéiformes.

3°. Deux ou trois itamints plus courtes que les

pétales , dont les filamens font capillaires, ieraces,

attachés , ainii que les pétales , fur le difque qui

fupporte l'ovaire , termines par des anthères ob-

longucs , un peu fagittees.

4*. Un ovaire arrondi , furmomé d'un feul flyle

court , terminé par trois lligmates droits & rap-

prochés.

Le fruit eft un? capfule fupérieure , ovale . en-

veloppée par le calice pet fiftant , à une feule loge

,

s'ouvrant en trois valves , contenant quelques lt-

mences, fort, petites , fituees à la bafe de la cap-

ule, & attachées fur un réceptacle tres-coutt

,

filamenteux.

O fervations. Ce genre diffère peu des hol>fieum.

Son principal caractère conlilre , 1°. d.ms une cap-

lu'e qui fe divife en trois valves, tandis que ctl e

des holojhum s'entr'ouvre , feulement a Ion fom-

met > i". dans un feul ityle court) $°. dans deux ,

rarement trois étamines. Il y a au(fi quelques dif-

férences dans le poi t ou dans les caractères fecon-

daires , elles confident pjrtuu'iéremenc dans des

ftipules fétacées & finement meifées. C'eft d'après

ce caractère que Michaux a donné à ce genre le

nom de fiipulicida ( ftipules iucifées ).

Ce même auteur prétend que Yholofieum cor-

datum de Linné doit être reui i à ce genre. Nous

obferverons à ce fujet, que les hulojlées renvoyer
& réunies par M. Lamarck an genre mergetine

( alfme ) , ont été oubl ées lorfque j'ai traité cet

article : c'eft une erreur qui fera reparée , airli

que plufïeurs autres omilTions, dans le Supplément

que je dois donner de cet ouvrage.

Espèce.

i. Stipulicide fétacée. Stipulicida fttacta. Mich.

Stipulicida glabra , ercÛa
, jetateo-ramofifitta i

foliis juxta raaicem paucijpmis
, ftatututit

j Jioriist

terminai/bus , tcniaitm quinaùmxc fujçuulaiis.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. t. pag. 17. tab. 6.

Polycarpon ( ftipuiifidum ), eretlum ,
ra*:o/:jfi>Kim\

ramis j'.:.ucii , flt:is jpjrultitis ,f.onbus terminait). s,

/jj'cicblatis ; ftij ulis fctjico-mu/tiprfis. Hcrfoofl, Sj-

riopf. Plant, vol. i. pag 111. u°. z.

C'eft ure petite plaine vivace, dont les racines

fonr R.nnics de p^ri.ts times cipiliair^s, quipro-

durîer.tplufivurs tipOwic e-s, (lr<»it< s, itès-glabreS,

preique fétacées, divii.tv pjr dichotomie en ra-

meaux é^r.lement bifurques , nombreux, prefqus

r.us. L.s feurtles radicales font petiolees
,
p^u rn>m-

breufes, glabres, ovales
,

fpîtulées , entières

"btulVs : c eîles des tig.s , ftlfiLs , petites ,
oppo-

ftes, OV^Ws , aigués, ff.uée» à h biturcatiuli oei

rameaux,
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rameaux , 8f a la l afe des pédoncules ou des ra-

meaux qui en tiennent lieu j des Houles petitts ,

glabres, fétacées, à pluûeurs découpures très-

Lei fleurs font fort petites, terminales, (nuées
pir fascicules au nombre de trois a cinq, réunies a
l'extrémité des rameaux Amples ; elles Tout felïîles

ou médiocrement pédicellées} les pédicelles gla-

bres, inégaux ; le calice court, verdâtre, à cinq
découpures profondes , membraneufes à leurs
bords ; !a corolle fort petite » à cinq pétales un
peu plus courts que le calice.

Cette plante croit dans les plaines fablooeufes
&- arides de la Caroline , où elle a été obfervée par
Michiux. ( Defcript. ex Mtth. )

STOBÉE. Stobea. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs compofées , flofculeufes, de la

famille des cynarocéphales , qui a des rapports
avec les carlines , & qui comprend des herbes exo-
tiques à l'Europe, dont les feuilles font incifées
ou pinnatifides , épineufes au fommec de leurs
angles.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un réceptacle hifpide , alvéolé; une aigrette com-
prit de paillettes ; une corolle jiofculeufe ; un calice

imbriqué j /es égailles divifées en dents épineufes.

Caractère générique.

Les fleurs font terminales , compofées de fleu-
tous hermaphiodites. Elles offrent :

i°. Un calice commun , compofé d'écaillés im-
briquées, lancéolées, dentées, épineufes à leurs
borus.

i°. Une corolle formée de fleurons tous herma-
phrodites , tubulés, divifés à leur limbe en cinq
éécoupurts égales.

}*. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens
font capitl tires, terminés par des anthères oblon-
gues, réunies en cylindre.

4°. Un ovaire court, ovale , furmonté d'un ftyle

riï.f>rme , de la longueur des étamines, terminé
pir unfligmate oblong , fouvent bifide.

Les fem«nces font folitaires , un peu cylindri-
ques

, furmontées d'une aigrette composée de pail-

lettes étroites.

Le réceptacle tft alvéolé, hifpide , dépourvu de
p:iilcttes.

0!>f<rva:ions. Ce genre a été occafionné par
1 <*amen du cailina airaRiloides de Linné , dont la

fleur s'écartoit en pluiieurs parties du caractère gé-
nérique des carlines. M. Thunberg, ayant recueilli
au Cap de Bonne-Efpérance plufieurs autres niantes
qui pret'entoient les mêmes caractères que Je car-

Boianique. Tome VU.
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lina atraHyloida , les a toutes réunies dans un
même genre qu'il a nommé fiobta. Ce nouveau
genre diffère des carlines , en ce que le calice com-
mun n'offre point ces écailles intérieures lancéo-

lées , entières, fearieufes &: colorées , qui , dans
les carlines , imitent une corolle radiée j de plus

,

le réceptacle eft dépourvu de paillettes , mais Am-
plement hifpide & alvéolé) enfin, l'aigrette qui
couronne les femences n'ell point formée de poils

plumeux , mais de paillettes très-étroites.

Les efpèces qui compofent ce nouveau genre ne
nous étant connues jufqu'à préfent que d'aptès le

Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Efférance de
Thunberg, dont il n'offre qu'une feule phrafe fpé-
cifique , nous ne pouvons que les mentionner ici

jufqu'à ce qu'elles nous foknt mieux connues.
Les efpèces connues jufqu'alors font toutes origi-

naires du Cap de Bonne-Elpérance.

Espaces.

i. Stobée à feuilles glabres. Stobta glabrata.

Thunb.

Stobta foliis eordatis , ampîcxicaulibus
, oblongis ,

g/abris.Thunb. Prodrom. pag.
1 4 j .— Willd. Spec

.

Plant, vol. j. pag. 1703. n- . 1.

Cette efpèce a Ces tiges garnies de f? ailles fertiles,

amplexicaules
, oblongues, échancrées en cœur

àltur bafe, gt.bres à Je tu y detx tacts, tr.tkji à
leurs bords, aiguës à leur Commet.

1. Stobée i feuilles de carline. Stobta carli*

noidts. Thunb.

Stobta foliis cordato-oblcngis
, glabùs , dentato-

ror.cin -tis ,/pinoJts. Thunb. ProJrom. pai;. 141.

—

WillJ. Spec. Plant, vol. j. pag. 1704. n°. 1.

On la diftingue à fes feuilles alternes, oblon-
gues, felîiles, glabres à leurs deux faces, échan-
crées en cœur à leur bafe, roncinées ou dentées i
leur contour; les dents épineufes.

STOBÉE atractyloïde. Stobta atraSyloides.

Thunb.

Stobta foliis infmis pttiol.itis-, /iperioribus fejjîl/-

bus
, dtntato-pinnatifàis '1 hunb. Prodrom. 141.

—

Willd. Spec. Piant. vcl. j. pag. 17C4. n° j.

Carlina atraSyloidts. I inn. Spec. Plant, vol 2.

pag. — Lam. Fncycl. vol. r. pag. 625. u°. y.

Cette efpèce, qui tft devenue le type de ce nou-
veau genre , a déjà ?té mentionnée dans cet ou-
vrage fous le nom de carlire air^ll , o't'dt , ou M. La-

marck avoit déjà expofe le caractère qui paroiffoit

devoir l'exclure du genre d«.s carlii.ts.

4. Stobée à feuilles décurrentes. Siobta dtcur-

nnt. Thunb.
Mm m
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Stobaafoliis decurrentibus , gUbris , incifo-pinna-

tifidis , fpinofis. Thunb. Prodrom. pag. 141.—
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704. n*. 4.

Dans cette plante les feuilles font décurrentes

fur les tiges
,
glabres à leurs deux faces , incifées

à leur contour 8c même prefque pionatirldes ; leurs

angles épineux.

y. Sroiia laineufe. Stobsa tanata. Thunb.

Stobaafoliis decurrentibus , ovatis , fpinofis , 10-

mantofis* Thunb. Prodrom. pag. 141. — Willd.

Spec Plant. voL 3. pag. 1704.^. 5.

Ses feuilles font décurrentes, comme- dan? l'cf*

père précédente; ovales , épineufes à leurs bords

,

revêtues d'un dtiver toriK-nceux.

6. Stobée à tige roide. Stobta rigida. Thunb.

Stobaa foliis corda tis , pinnutifidis , fpinofis , to-

mtnfefis. Thunb. Prodrom. pag. 141. — Willden.

Sjhc. Plagie vol. 3. pag. 1704. n*. 6.

Ses tiges font roides , garnies de feuilles alter-

nes , femlts, échancrées en coeur i-leur bafe, pin-

nanti tes , revêtues d'un duvet tomemeux } les

dents ou les angles terminés par une pointe épi-

neufe.

7. Stobei hérérophylle' Stciêa htttrophylla.

Thunb.

Stobea foliis tomentofis ,
infinis indivifis , fupe-

rioribus lyratis. Thunb. Prodr. pag. 41.— Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704. n*. 7.

Ses feuilles font revêtues d'un duvet tomen-
teux , feffdes , alternes ; les feuilles fupérieure»

échancrées en lyre à leurs bords, les inférieures

très-entières.

• *

8. $rt>BK à feuilles psnnatiftfe». Stobaa pbma»
tifida. Thunb.

Stobaa foliis tomtntofts , pinnatifidis, ,• taciniis

ovatis, fuprà 0 apicefpinofis. Thunb. Prodrom. pag.
141.— Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 1704.
11*. 8.

Cette elpèce a des rapports avec la. précédente;,

toutes fes feuilles font pionatifides , tomenteufes;

It» découpures ovales , épineufes- en deftt» 8e à

leur fommet.

9. SroxÉE ailée. Stobaa pinnata. Thuub>

Stobaafoliis tomentofis , pinnatifidis; pinnis l'inea-

ribtts ,fpinâ terminais. Thunb. Prodrom. pag. 14t.

— Willd. Spec. Plant. voL t. pag. 170;. n . 9.

Ses feuilles font tomenreufes. pinuatifide»,

mais plus profondément divifées que» celles de»

lefpèce précédente ; les* pinnules font linéairei,

terminées par une pointe épineufe.

STOKÉSIF b^uet. Stoktfii cyanta.lMx'n. Sert.

Angl. pag. 18: — Air. Hort. Kew. vol. 3. p*g.

I49. — Willd. Sptc. Piiut. vol. 3. pjg. 17-3-

CanAamus levis. Hi 1 : Kc^r. psg. f?. tab. y.

Cette plante» rangée d'abord" parmi les- can ha-

ines fous 1 ; nom de larthumux Uvis r rn a été ta>

tiréi par M. Lhéritier qui en a> fait- un genre

nouveau , dont le caliçe ell foliacé , légèrement,

imbriqué, renfermant d.s fleurs coropole^s «le

fLurons hetmapilrndtres' ;• ceux- du centre régu-

liers , tubulés . divités à leur orim e en cinq dtiiiti ;

ceux de la circonférence plus grands , inrun iib-i-

liformes, irréguliers , imitant uni fleur radiée fie

affez fembiable' au bleuet (ceitîaurtv cyarms-). Le
réceptacle eftnu , fupportanrde* femerrees à quatre

faces- pour les fleurs régulière? 8f centrales-, fur-

montées- d'une aigrette fumée-- de quatre poits

fétacés ; les-femences de là circonférence fié des

(teun irréguMère^ à-trois faoeetleur aigrette com-

pofée de ttois poils.

Cette plante» croît natorellemrm dans- les con-

trées méridionales de la. Caroline. Elle ell cultives

dans les jardin» botaniques en Angleterre. Tt.

STOLONITERE (Racine, tige). Stolonifer»

radix , bc. On donne ce nom aux racines lorfqu'é-

tant traçantes , elles pouffent çà 8c là des rejrts

rampant-, qui portent eux- même» des racines,

comme dans le cbiendenr.

On donne encore le même nom au» tiges (coulis

ffo/omftrus) lorsque du coller de la racine par*

tent des rejets particuliers qui rampent , s'éten-

dent au loin fur la terre, s'y attachent fouvent

par des toupets de racines, 8c reproduifent ain&
de nouvelles plantes . comme dans le fraiuex, L»

bugle rampante , la violette odorante , 8cc.

ST>R>AMO)NE. Daatra. Genre de-plamesdfee»
tylédones, à fleurs complètes , monopetalées , de*

la famille des folanées , qui a des rapports avec

les nicotiana > 8c qui comprend des herbes & même
des arbuftes , tant exotiques qu'indigènes de l'F.u-

rope, à odeur forte, dont les feuilles font géroi-

nées-darwqueiques efpèces , les fleurs très-grandes

8c belles- dans d'autres , famée» latéralement a»
dehors des ailTelles des feuilles.

Le caraâère erTtntiel de ce genre efr d'avoir :

Un calice tubulé , anguleux ; une corolle infundibn-

lifbrme 6f plifffe ; cinq itamines ; un ftyle ; un jtig-

mau à danse lames ; une capfuk prtfqu'à
loges.

C A. R A C T £ Il E GÉNÉRrQ.UE.

Chaque fleur o**«:
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i*. Un calice d'une feule pièce , oblong, tubu-

feux, ventru, à cinq angles, à cinq dents, ca-

duc , dont la bafe eft prefqu'orbiculaire Ôc per-
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z°. Une corolle monopétale , Couvent très-grande,

en forme d'entonnoir, dont le tube eft cylindri-

que , à peine plus long que le calice ; le limbe un

peu campanule, à cinq plis, à cinq lobes peu mar-

qué* i les lobes acurrunés.

*°. Cioq étamines adhérentes au tube de la co-

rolle , dont les tilamens font fubulés , plus courts

que U corolle, terminés par des anthères ob-

longues.

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, Curmonté d*on

flvle droit, filiforme, un oeu plus long que les

etamines, terminé par un ftigmate un peu épais,

obtus . à deux lamts.

Le fruit eft une capfule un peu charnue , ovale

,

hérifce de pointes roiiles, plus ou moins piquan-

tes ou glabres; a demi-divifée en quaue loges,

pofée fur U bafe du calice.

Des femenées nombreufes , réniformes , atta-

chées fur des placentas faillans, épais, convexes,

ponctués, attachés à la cloifon.

Qbfervatioai. Les datura peuvent être confédérés

comme un genre afle* naturel , quoiqu'il foit fuf-

ceptible de quelques di viûons qui pourroient aider

rétibliffement de nouveaux genres. Les capfules

en fourniroient les principaux caractères i deux

clotfons en croix , qui fe coupent à angles droits,

8c dont une n'occupe Couvent que la moitié infé-

rieure de la capfuie, parouïent y établir quatre

loges } mais cette capfule, marquée aû*U généra-

lement de quatre filions à l'extérieur , ne s'ouvre

guère qu'en deux valves dans toute Ca longueur

,

te chacune de ces valves fe fend en deux à la

partie fupérieure , rarement dans toute fa lon-

gueur , de lortî que l'on pourtoit dire de cer-

taines efpèces , qu elles o*t des capfules i quatre

valves Se à deux loges à leur moitié fupérieure

,

à deux valves , à quatre loges à leur moitié infé-

rieure. L'une de* cloifoos parvient au fommet de

la capfule i l'autre n'atteint que fa moitié. Quel-

ques variations dans la difpofition des loges &
l'ouvetture des valves ne*me parouTent pas fuftî-

fcntes pour la création de genres «ouveaux , fur-

tout lorfqu'il s'agit de démembrer un genre na-

turel 5: peunoaibreux en efpèces.

Les airoga ; les phyfaits , ont beaucoup de rap-

pott avec les datura lorfqu'on ne confidère que

leur port , mais ils ont des baies pour fruits , te

présentent d'autres différences non moins tran-

chantes dans leurs fleurs. Les datura font , par leur

fructification , beaucoup plus rapproché» des ni-

c+tiaua , quoiqu'ils y conviennent moins par leur

E s p è ce s.

* Capfules htriffets de pointes.

1. StRAMOINE commune. Datura jbamonium.

Linn.

Datura ptricarpiis fpinofis , ertSis , ovatis ifolûs

ovatis t glabris. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag. i)"t.

— Hort. ClifT. y;. — Hort. Upf. 43. — Flor.

fuec. i8r. 198. — Gronov. Virgin, 23.— (Kder.

Flor. dan. tab. 436.— Blackw. tab. ait. — Gmel.
Jtin. vol. i. pag. 4). — Pollich, Pal. n°. 214. —
'Bull. Herbar. tab. 13. — Hoffm. Geam. 77. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 92.— vol. 11. pag. 236*.

— Garrtn. de FrucL & Sem vol. a. pag. 24?'
tab. 1 )z. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1.

pag. 8. n\ 2189. tab. 113. — Desfont. Flor.

atlant. vol. i.pag- 187. — Willd. Spec. Plant,

vol. r. pag. 100&C n°. 2. — Poiret, Voyage en
Barb. vol. 2. pag. iij. — Curtis, Flor. lond.Icon.
—'Tlor. peruv. pag. ij.

Datura capfuits ovatis, fpinofis, ere&is ; foliis

glabris , ovatis , multangulis. Lam. 111. 1. c.

Stramonium foliis mngulofis ; fmQu ereSo , mu-
ricato ; calice yxntagono. Hall. Hift. n°. j86.

Solonum fetidum , porno fpinofo , oUongo ; fiort

albo. C. Bauh. Pin. 168.

Stramonium fn.Hu fpinofo , o'Aongo ; fiore albo.

Tournef. Inft. R. Herb. 119. tab. 43.

Sotantm maniacum. Col. Phytob. 47. Icon.

Datura Turcarum. H. Cyft. auturon. 2. pag. u.
fig. 1.

Stramonium fphofim. Gérard , Hift. 348. Icon.

Datura. CUif. Exot. 289. Icon.

Tatula. Camer. Epitom. 176. Icon.

Stramonium fpitofum. Lam. Flor. franç. vol. ».

pag. 256.

Stramonium fetidum. Scopol. Cam. edit. 2.

n°. 2j2.

Stramonium vutgatum. Garrtn. 1. c.

Stramonia altéra, major , five tatura quibttfdam.

J. Bauh. Hift. 3. pag. 624. Icon.

Vulgairement U pommc-éptneufe , la firamoine.

Regn. Botao. l'herbe aux forciers.

C'eft une plante herbacé" , mais forre & dif-

fufe , dont les tiges font glabres , droites , cylin-

driques , épaiiïis , creuies en dedans , très-bran-

chues , hautes de deux ou trois pieds i les rameaux

[
étalés, un peu comprimés, tors ou légèrement

i cannelés , garnis de feuilles amples , alternes, pé»

] rjçlé«s,oyales, Jarges , glabres à leurs dtux fa-
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ces, vertes, molles , anguleufes &r flouées à leurs

bords } les angles très pointus , inégaux.

Les fleurs font grandes ,
prefcjtie (oliraires , la-

térales } les unesuans la bifurcation des rimeaux;
les autres hors de l'aiiîdle dts feuille s , fuutcnues

par des pédoncules épais , courts. Le calice efl

long, à cinq angles, étroit , tubulé, i cinq dents

aiguci ; la corolle blanche ou un peu voilette , en

forme d'entonnoir, pliflee , une fois plus longue

5 ne le calice ; la capfule droite, ovale, marquée
e quatre filions , hériffée de toutts parts de poin-

tes foi trt, roidts , très-aiguës, droites &: pi-

quantes , divifée intérieurement en quatre loges,

6c fculenunt en deux à la partie fupérieure; les

fëmenccs noirâtres , nombreufes , ovales, réni-

formes , un peu comprimées.

On foupçonne cette plante originaire de l'A-

mérique , aujourd'hui naturalifée partout en Eu-
iope , après y avoir été cultivée ; elleeft égale-

mriit abondante dans les champs en Barbarie. O

Cette plante efi un des plus puilTans narcotiques

que l'on connoiffe , & en même tems un des plus

dangereux. Ses femences infufées dans du vin pro-

duifent un fommeil léthargique. Les courtifanes

de l'Inde , tv les voleurs du Malabar ix de C'a-

narie ,
d'après Acoili & Gare t , font prendre à

ceux qui ont le malheur de tomber riitre leurs

mains, un den i-gtos de cette femenreen poudre

dans quelque liqueur agréable , afin de les jeter

{ienia.it quilqu.: tems dans une foite de flupeur

éthargique, Se de pouvoir prufiur de leur détire

pour les voLr. On a prêter, in il y a déjà quelques

années, que des trous jv ient employé à Pans
cette même poudre mêlée avec du tabac , pour
voler avec plus de facilité. L'on m'a aiïuré que les

habitans de certains villages, dans la ci-devant

Champagne, donnoit-nt tous les jours plein un
dez à coudre de es femences aux cochons qu'ils

vouioient engraifler > que ces animaux acqué
roient par-là un appétit plus vif, dormaient plus

longtems, & parvenoient en peu de terni à un
embonpoint confîdérable.

Les feuilles ont , ainfi que toute la plante , une
edeur forte , puante , alîouriffante : leur ufage

intérieur occafioruie des accident fâcheux , des
vomilfemens , la folie , la léthargie , des lueurs

froides, des convulfions, Ce même la mr.tt fi l'on

.u'eft promptement recouru ; les vomitifs, la thé-

riaque, les fels volatils , font indiqués comme le

contre-poifon de cette plante. On connoit les ef-

fais hardis & courageux que M. Storcfc , célèbre

médecin , a faits fur lui-même de cett«* plante &
de plufîeuts autres , avant d'en preferire l'ufage à

fes malades : il a reconnu que la ftramoine étoit

en effet falutaire dans pltifieurs maladies q ji ne cé
-dent point à d'autres remèdts, tels que dans les

-vertiges j la démence x la folie * le* accès de fu-
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renr involontaires

,
l'épilepfie, &c. L'ufage Jî ce

remède donne une faim trés-vorace. Son extnit

a été preferit intérieurement depuis en grain mf-

qu'à douze dans les maladies fp..fn»odiqoc» L-s

pli s violentes, Sec. ; nuis ce remède to.te i la

tête, produit la dilatation delà pni.;e!le , rc.d.e

pouls petit & vif, ca.ift la fbif , le reil". rrcuttit

de la gorge, éinauttc beaicoup, Se ni doit eue

d'tnné qu'avec mén.t3.'r.înt. il faut furtout pte»-

dre gatde d'augm:nter la do r
e lorTju'il dilate la

prunelle. Son ufage extérieur eft bien plus foi'.v nt

imployé, & moins dangereux. Toute la p'«nte,

pilee avec le faindoux , tai: un onguent propre a

calmer les douleurs de la brûlure &c celles des hé-

morroïdes, eile ell anodine , refolutive Ôc adou-

ciflance.

2. SrRAMOlNE féroce. Datura ftrox. Linn.

Datura pcicayiis fpinoft , ereflis ; fpirui fam-

mis , maximis
,

coiuergti.tibus. Lnn. Spec. Plant,

vol. i. p;r. lff. — Amocn. Aod. voL 5. Dig.

4Cj. — MiH. Dtcr. n*. 4. — Lam. llluftr. rfitn.

vol. 2. pag. 8. n°. n83. — Willd. Spec. P.iiit.

vol. 1. pag. 1007. n». 1.

Datura cochintnjh , fpinoftflima. Zanon, Hift I.

pjg. 76.

Sfamonium ftu datura ftrox , porno crajfioribui

u'cj/eh , robuftiortbiu. Hcrm. Lugd. Bat. f8}
—

Morif. Oxon. Hift. pag. 607. $. t«. taû. i.

fLj. 4. — Rai , Hitt. 748.

Suamonium ftrox. Bocc Sic. 50. tab. 16. —
Tour», lntt. R. Herb. 119.

Stramonium iongioribus acultis. Barrel. Icon.

Rar. n°. 109. tab. 1172.

Cette efpèce diffère peu de la précédente , S:

pourroit bien en être une fimp e variété ; eile en

diffère par le» piquais -le f.-scip.ubs t. lus forts»

& iurtout par la longueur des quatre derniers , &
par fes feuilles un psu moins giabits.

Sis tiges font épahTes . cylindriques , prf fque

glabre< , très-rameules ; les rameaux diffus , al-

ternes , fines, un p-.u rudes, garnis de reui'les

pétrolëes , alternes , ovales , en général plus lar-

ges 8c plus courtes que celles de l'efpèce precé-

dente , moins profondément finuées , ang ileufes

â leurs bords; les angles courts , inégaux, aigus;

les principales nervures un peu piibefcentes; l<*

C
étioles médiocres, comprimés, un peu ciliés i

mus bords.

Les fleurs font latérales 8e folitatrts, médio-

crement pédonculées ; les pédoncules un peu ve-

lus , droits , fermes ; le calice tubuié , un peu pu-

beîcent , à cinq angles peu marqués, termines par

autant de dents droites , aiguës; la corolle blan-

che ou un peu violette , pliffée , un peu plu* pe-

tite c^ue celle de l'efpèce précédente » le limbe
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terminé à chique p!i par une pointe courte j les

capfules droites , ovales , atroces de pointes tres-

torres
, épaiffes } les quatre derniers cottvergeifr-

us, plus longues ïc plus fert-s c,ui> les autres.

Cette phnre croît à la Chine. On la cultive au

Jn^iri d»s Plantes de H iris, G ( f • v. ) Ses pro-

priétés font le* tT.èmts qu? celles oui ont ete ex-

piée* à (a iuite de l'cfytcc précédente.

j. StramoinE pourprîe. Da:ura tatula. Linn.

Datura ptr'uarpits f ittofii , ei tells , watts ,• fiiiis

tût^ita igljins , dtf\iatu. Liim. iyee. Pianc. vtd. i.

pag. 2{n. — Mil!. Diit n*. i. — Roth. Cerm.
vol. 1 p.ig. ip. — VV iild. SpîC. Plant, vol. r.

p.g. 108. n°. j.

Djtura ca?fi!is ovatîs , fpinofis , erttlis ; fitiis

glabris
,
ar.gi.Ltls , eauJi purfurujctnu. Lam. lilullr.

Gtii.r. vol. u pag. 8- n°. 2190.

àtramonium majus
, purpweum. Rat , I.int. 748.

Solanum fativum , porno fpinofo , oblongo y Rote

10». C. Bauh.Pin. 168. ?

Datura (dllbia ) tfoliit ovato-lanceotatis , in-

diVijis, penolatis. Perfoon, SynopC Plant, vol. t.

pag. 216.

Cette efjïèce tient , par fon port , au datura

Jlramor.ium , Jfc , par la grandeur de fes fleurs, au
daturafltfmfa y elle offre néanmoins des différences

fu&ïantts peut la dillinguer de toutes deux.

Ses tiges font hautes , droites , cylindriques
,

nmeules , les rameaux diffus , alongés , étales ,
de couleur curpuiins , treslifles

, parfemés de
peints blanchâtres j garnis de feuilles alternes , pe-
tioîées , grandes, oval. s- oblongues , prefqu'en
cœur, anguleufes à leurs bords

, glabres à leurs

deux faces , les angles plus lâches , courts , pref-

qu'en dents. Us fleurs font fotitaires , latérales ,

péJonculees ; les pédoncules courts & droits ; les

calices alongés , glabres, cylindriques, anguleux,
terminés par cinq dents droites , aiguës ; la corolle
blanche , une lois au moins plus longue que le

calice, de couleur Hanche ou d'un bleu-pâle; le

limbe plifl? , chaque p'i prolongé par une petite

dent aiguë t les capluKs droites , ovales , char-
gées d'epines droites, fermes , piquantes.

On h foupçonne originaire de l'Ane ; elle fe

cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q ( V. v. )

La plante £ n ef! probablement qu'une variété

ebtenue par la culture, & qui tient le rr.ili.. u entie

cette elpèce & le datura fifluofa. Ses feuillrs font

plus étroites, ovales- lancéolées, très- erwièrcs à

Uuts bords
,
pétiolecs. Son lieu natal n'cll pas

connu ; elle a été oburvée par M. Perfoon , dans
I herbier de M. Richard.

4. STRAMOINE faflucufç. Daturafafluofi.Um.

S T R 46.1

Djtura per'tcjrpiis tubtnuUuis , nutantihus , g/th

bofis y filiis uvatU
,

angulufis. Linn. Sptc. Fiant,

vol. 1. pag. 256. — Miîl. Dift. n°. 6. — Sabbat,

iioit. 1. tab. y$. — Willd. Spcc. Plant, vol. 1.

pa.;. icc8. t.°. 4.

Datu'j ( fifluofs) , cirfilis shhofis , tult'cuhtn,

HUtantihas ;fitiis ai gitans i tautefi). o-purpurafiente.

Lam Illulir. Gêner, vol. 2. pac. 8. ti°. 229».

Datura rubra. Rumph. Air.boin. vol. f. tab. 24*.

fig. i.

Sotaiumfetidum , fiuïlu fpir.ofo , rotundo ; fmtne
pa/'iuo. C. tëauh. Fin. 168.

'Snamunia égyptiaca , fetida , femint pattido ;

porno J'pinojo t r'otundo ; fiureviolauo. Ilort. Lugd.
Bat.

$tramonh.mfiuBuftincfi , rctundo ; fo-t vioiticcc,

fimplici. Toutn. hit. R. Htrb. 118.

Nux mutila. Camer. Epie- 175. Icon.

f,. Solanum tpyptiacum
, flore pleno. C. BainH.

Pin. 16S.

Stramor.iurr. fruSufpirtofô , rotur.do ;ficrevic!aceo,

duplici iripliiive. Tourn. Inft. R. Htrb. up. —
Knorr. Del. 1. tab. fit.

Sttamonia Agyptiaca ,fetida , femine paltiUa ; porno

fpinofo , rot^nao y Jlort violacto ,
duplici tripticive.

Hort. Lugi. Bat.

Datura , o vero JJramonia SEgiuo, ton fiorpieno.

Pon. Itul. 61.

Stramoninm fixe datura tgyptiaca , flore plcno ,

Porta. Morif. Oxon. Hift. 3. Ç. 15. tab. 2. fig. 9.

y. Stramonium âgyptiacum , flore pleno , intùs

albo t foiit violaceo. Tourn. Inft. R. Herb. 1 19.

Solanum tgyptiacum
, flore pleno. C. Eauh. Pin.

168.

i. Datura fifluofa , capfulis mbticis. (N.)

Vulgairement la trompette du jugement.

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce

& le datura tatula y fes fleurs font plus grandes »

remarquable s par leurs couleurs , Se dont la corolle

eft quelquefois double ou triple ; les capfules gîo-

buletifes& inclinées, quelquefois prefque glabres,

caractères fuffifans pour I» faire diltinguer du da-
tura tatula.

Ses tiges font droite5 , glabres , cytindriques ,

divifees en rameaux étalés , (triés ou un pu an-
guleux , d*un brun-roug^âtte , parf*més de points

ou de lignes blanches
,
garnis de feuilles pétiolées,

alternes ou prefqu'oppofécs , particulièrement

celles du haut i ovales , un peu oblongues , pref-

qu'acuminées à leur fommet , glabres ï leurs deux
faces , un peu rudes au toucher , médiocremeoc

!
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«nguUufosà leurs bords , quelquefois prefqu'en-

twies ou un peu finuées.

{.et, fleurs font folitaires dans h dichotomie des

rameaux , ou latérales ,
pédonculétsj les pédon-

cules courts , droits pendant h floraifon , re-

courbés à l'époque de la maturité. Le calice eft

un peu lâche , long , tubulé , ftrié , anguleux ,

droit ,
g'abre , verdàtre ou,plus fouvent de cou-

leur purpurine , divifé à fon orifice en cinq dé-

coupures ovales ,
ébrgies •, la corolle grande

,

longuement tubulée , blanche en dedans , de cou-

leur violette en dehors -, le tubs au moins une

fois plus long que le calice ; le limbe large , mé-
diocrement ouvert , termine par cinq pointes en

lanières , a c usinées ; fouveot une féconde &
même une troifième coroH? font renfermées dans

la première , qu'elles départent d'un a deux pou-

ces , d'où réfultent des variétés très-agre;bles ,

& qui donnent à ces fleurs l'afpeû de deux ou
trois trompettes contenues l'une dans l'autre. Les

capfules lo. t inclinées, globuleufes , tuberculécs,

-médiocrement épineufes, quelquefois entièrement

mutiques.

Cette efpèce eft originaire de l'Egypte ; elle fe

.cultive dans plufieurs jardins comme plante d'or-

nement. G ( V* v. )

j. STRAMomE pubefcente. Datant mttH. Linn.

Datura pericarpiis fpinofts , nutantibus , globafis ;

foliis cordatis t fubintegris , pubefetntibus. Linn. Spec.

Plant, vol. i.pag. 2pS.— Hort-CIiff. r J.—Hort.

Upf. 44. —• Flor. aeyl. 86. — Mater, mcd. 64. —
Roy. Lugd. Bat. 4x2. — Miller, Dici. n°. 3. —
Fabric Helmft.pag. 159.»— Ludw. Eft. .tab. 158.

— Kniph. Cent. 1. rab. 14. — Willd. Spec. Plant,

vol. 1 . pag. 1009. <n°. y
Datura cajfdis globofis , fpinofn , nutantibusj ca-

lice urtti ; foliis fubintegris , puhefctr.tibus. Lam.
llJuftr. Gêner, vol. 1. pag. 8. n°. 1291.

Datura alba. Rumph. Amb. vol. j. pag. 142.

tab. 87.

Solanum porno fpinofo , rotundo ; longo fort. C.
*auh. Pinn. t68.

Stramonium fru&u fpinofo, rotundo ; for* <al6e t

fimplic*. Tourn. Inft. R. Herb. 1 1.8.

muhis diSa , fixt pomjtmfpinofum. J.

Biuh. Hift. 3. pag. 624. Icon.

Stramonia. Dod.Pempt. 460.— Efclech. Hift. 1.

.pag. 629. Icon,

ïlMvtnaut- Rbeed , MaUbar. vol- A. p*g. 47.
tab.

Stramonium peret>rinum. Lobel. Icon. 2^4. &:

Adverf. pag. i}6. Icon.
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plus defjgréable ; elle fe dilVngue à fes feuilles

prelqu'entière s , revêtues , ainû que las tiges,d hb

duvet blanchàne , cendré.

Ses t-ges font hautes d'environ trois pieds,

fortes, cylindriques , rameufes ; les rameaux al-

ternes, longs , diffus , un peu cannelés , velus 8c

pubefeeus , garnis de feuilles alterres ,
longue»

ment pétiolées , ovales , un p.u aiguës , inégales

à leur bafe , un peu pnbefeenres à leurs deux

faces, d'un vert-blanchâtre , entières ou légéte-

ment finuées à leur contour, fupportées par des

pétioles inégaux , quelquefois prefqu'aulu longs

que les feuilles , comprimés, velus ou pubefeens.

Les fleuçs font , ou latérales , ou fituées dans k
bifurcation de s rameaux , légèrement pédoncu-
les , longs d'un pouce & plus , épais, velus,

droits pendant la floraifon
,
penchés à l'époque

de la maturité. Le calice eft long de trois pouces,

lâche , tubulé , cylindrique , point anguleux , d'an

vert-blanchâtre j un peu pubefeent , quelquefois

un peu rétréci vers fon orifice, où il fe divife en

cinq découpures lancéolées, aiguës. La corolle efl

fort grande ÔV belle, très blanche, un peu ver-

dâtre à Ci partie inférieure j traverfee dans fa lon-

gueur par des ftries ou des lignes jaunattes ; le

tube au moins une fois plus long que le cahot

,

infenfiblemer.t élargi ; le limbe ample , pliflej cha-

que pli terminé par une dent courte , aigué » Us

capfules inclinées , globuleufes , chargées d'ai-

guillons épineux.

Cette plante croît d»ns les Indes 8c en Afrique.

On la cultive au jardin des Plantes de Paris- Ce
•feroit une belle plante d'ornement fans fon odeur

forte <c e»t*émement défagréable. O (V. v )

Ses propriétés font les mêmes que celles dont

il a été fait mention à la uùte de U lUarooinc

commune-

* * ÇapfiUe* lifftt ou fait niguiUons.

6. Strawoine luîe. Battra lavis. Lin».

Datura pericarpiis gîabris , uurmibus , trtQis ;fo-

liis glabris i cau/t (ijlu/ofo , herbacto. Aiton , Hait.

Ktv. vol. 1. pag. 239.— Willd. Spec. Plant. *oL

i.pag. 1CO9. n°. 6.

Datura (Jevis ) , pericarpiis pvaiis ,
glabris t intr-

mibus , ertSis ; cauU htrbacap. Linn. f. Suppl. po^.

146. — Lam. 111. Gêner, vol. 2. pag. 8. n°. 1292.

Datura intrmif. Jacq. Hprt. voj. 3. pag. 44*

tab. 82.

Cette tf. èce a le port de toutes celles que noas

avons viifs jufqu'à prêtent i elle s'en diftingue par

fes capfules glabres, dépourvues d'épines 8f de

tubercules.

Ç'4Û de tous les daw'j l'efpèce qui a l'q4ftm la a. S& U&i (m juubwées , yeidi«es , çyliadri-
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qoer, flftuieufes, glabres , hautes d'environ trois

pt:'ls,raineufcsi les rameaux averties, très»éta!és,

parais de feuilles petiuléev, altirne*, .m.ples , gla-

brcs à luurs deux faces , ovales , filmées oU il-n-

t-»e»â leur contour, un p^i nWl.-s-. Les flvuis

lont latérales
,
folimrès, iseklOumleeS

,
grandes,

LhnthïS .aliei (cml>'ablcs à celles du daturattiula;
Us «pluies droites lur leur pédoncule , ovales ,

fins afpérites , trèi-glabres , s'ouvrant en quatre
va!v;S.

Gerte plan te emît «m Afrque", dans l'ÀbyflTmie.

0)u !a cultive au Jardin des Plante* de Paris. O
(K.v. )

Elle

cédenies.

plupart d«» pré-

7. Stramoine en arbre» Datwa arborta, Linn.

DMiva peruirpih giairis , inermibtu , nutantibus;

t*M vbortcK Linn. Spec. Plant, pag. 277.—Mill,
D it. n°. 7. — Wiildet». Spec. Plant, vol. 1. pag
KC9. n*. 7.

Datura capfulis globofo-ovatit , intrmibus , nuion-

tibia ; canU arboreo , trtBo. Latn. Illuftr. Gêner,
vol. z. pag. 9. n°. 2294.

Stramonioidts arbortum ,. oblongp cV inttgro folio

,

fhSu itvi. Feuillée, Peruv. vol. 2. pag. 761.
ub. 46.

Brvgmanfia ( candida ) , fioribus ptnduiu. Perf.

Synopf. Planr. vol. 1. pag. 116.

Datura ( arborea ) ,
piricarpiis g/abris , intrmi~

but , obIongis , ptndulis ; foliis ovato - lanctolatii

obiongifque, gtminis ; cauU fruticof». Ruh & Pav.
Flor. peruv. pag. 16. tab. 118.

C'eft une des plus brillantes espèces de ce genre,

qui produit un très -bel effet par fes grandes fie

lingues fleurs pendantes , d'un blanoéclatant. Elle

forme un bel arbri fléau, dont les tiges font droi-

tes
, épaiffes , cylindriques , hautes de fijf à fept

pieds , divifées à leur partie fupérieure en rameaux
étales , garnis de feuilles petinlées

, géminées

,

ovales -lancéolées-, oblongues , glabres à leurs deux
faces (cendrées 8c pulvérulentes dans leur pays
natal, d'après Feuillée).

Les fleurs font très-grandes , longues d'envimn
un pied , tout-à-fait pendantes lur leur pédoncule

,

bunches', répandant, furtout vers le foir , une
odeur aflez agréable. Leur calice eft long, cylin-

drique, Mrfiihtu ; il fe fend latéralement dans
toute fa longueur ; la corolle tubulée , infundibu-
liforme , élargie à fon limbe , pliffée , renfermant
cinq étamines, dont les anthères font agglutinées *

les capfules pendantes, ovales, oblongues , très-

gkbres, à deux loges.

Cette pbnte^roît naturellement au Pérou. O»

I.i cultive aujourd'hui dans prefque tous les jar-

dins, comme un atbtiflèau d'orneroeîii. b (^-v.)

8 STRAWOtNBfanguine. Ddturcrfangvirtea. Rufe
& Pav.

Dlitltrû pt'iearpiit tntmibur t obloHgo-cyfindricis,

ptndulis ; foliii Ijnccoiatis , ansfutmit , concis ;

cjuU peticofy. Ruit' fie Pav. Flor. peïuv. vol. *.

p«g- > J-

Brugmén/ju ( bkolor ) , folii$ congtjSU , corolti

verfuotort. Perf. Synopt. Plant, vol. 1. pag. 216.

n*. 2.

C'eft un arbriffeau qûi s'élève à Itf hbutèW de1

vingt-cinq piedsenviron', dont' la- tige elî droite',

épaifle , trèvrameufe vers fon fommet t les rameaux*

fragiles, cylindriques, leuillés à leur partie fupé-

rieure} les feuilles réunies paC fafcicules au rfbrrï-

bre de quatre, cinq ou fix , pétiolées, lancéolées';

. les inférieures- anguleufes j les fupéticure* ttèi-

entières , gl ibres &c luifartrés et» deftus , légère-

ment pubelcentes en deffous , les pétioles cylin-

driques , deux fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs fbnt grandes, folitaîres, pétidatir-t^-

fi tuées à l'extrémité des ràmeitixj leur pédbiKul;
funple , uniflore , recourbe» le calice ovale', a

cinq angles ,
long d'un pouce , coloré, panache i

la corolle quatre fois plus longue que le* calice ,

jaune depuis la bafe jufque vers fon milieu , roagft

à fa partie fupérieure ,rraverfée par environ quinze

lignes longitudinales d'un rouge de fang. Le fruic

eft une capfule oblongue , cylindrique, pendante ,.

longue de trois à quatre pouces , entièrement dé-

pourvue d'épines.

Ce bel arbre croît auPérou, dans les -lieux éle-

vés, froids & incultes ; il fleurit tout l'été. T>

(Defcript. ex Rui^ & Pav. )

Les feuilles font émollientes. Broyées» avec dey

la graifld de porc , elles excitent ta fuppuration Se

détergent les ukères. Ses femences font rutcoti-

qoes, enivrantes.

9. Stramoine farmenteufe. Daturafârmtntafa.

Lam.

Datunt eapfatis giobofo-eonltis , întntiibuf; caulr

fruiiccfo Jttrmrnxofo Jcandeme. Lam. llluftr. Gêner.
' vol. 2. pag. 9. n?. 2295.

j
Solandra grandiflora. Svartx , kdi. Holm. Ann.

* 1787. pag. joo. tab. n.— Idem, Flor. Ind. occid.

vol. 1. pag. 587. tab. 9. U Prodr. pag. 42. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 9}6. — Perf. Sy-
nopf. Plant, vol. 1. pag. 218.

Eadtm , foUis utrinque glaberrimis. Lan. lllufir.

Gêner. 1. c.

C'eft on très-bel arbriltean , dont on avôlt erri

devoir-faire un genre particulier que Sirartz-aveit-
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diùié à M. SolanJcr fc us le nom d<? Nom
avons décrit fous ce nom une autre plante qui ap-

partient à la famille desmulvacées. Quant à celle-ci,

el'e appartient évidemment au genre des datura ,

quoiqu'elle s'en écarte par Ton port.

Ses tig vs font très-longues , rameufes , farmen-

teufes, grimpantes ,
ligneufes , g'abres , cylindri-

ques, g unies de feuilles ovales , entières, glabres

à leur face fupérieure , pubefeentes en deflous ,

ciliées à leurs bords , quelquefois entièrement

plabres. Lesfl.urs font latérales , folitaires, gran-

des . pédonculéts } !e calice alongé , cylindrique ,

fe déchirant latéralement > la corolle très-grande ,

blanche, lavée d'une teinte pourpre , quelquefois

un peu jaunâtre , en forme d'entonnoir > le tube

long , étroit , élargi en tête de clou vers fon ori-

fice > le limbe divifé à fes bords en lobes non acu-

minés , crépus , franges ; les capfules glabres ,

globuleufes , un peu coniques , fans pointes ni

aiguillons, partagées en quatre loges, contenant

des femences nombreufes.

Cette plante croît a la Jamaïque & au Pérou ,

dans les fentes des rochers , fur les grands arbres,

auxquels elle s'accroche comme une plante pa-

rafée. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. T> (K.v.)

IO. STRAMOINE €ornu. Datura ctratocaulo,

Orteg.

Datura per'tcarpiîs obovatis , inermibus , pen-

daitt ; foliis ovato-lanctolatis , undulatis ,fubtits to~

mcntojis } caulibus dichotomis ,f,orniformibus. Orteg.

Decand. pag. it. — Perf. Synopf. Plant, vol. i.

pag. 116. n°. 7.

Datu&t ( macrocanlis ) , foliis obhngis , répandis,

fubtùsfcriceîs ; caule fierbaceo , infernt pilcfo ,fupemr

filabro, fubinflato. Roth. N. Bot. Beytr. pag. 1 59.

tk Jacq. Icon.

C'eft une planre herbacée , qui produit plufieurs

tiges droites , étalées , épaifles , cylindriques
,

rameufes, dichotomes, à deux cornes , glabres,

purpurines , couvertes d'un nuage glauque , nues
a leur face inférieure ; les rameaux fitués il leur

partie fupérieure , grêles , flexueux } les feuilles

alternes, longuement pétiolées, ovales -lancéo-

lées , inégales à leur bafe , finuées , ondulées

,

veinées, tomenteufes en deflous ; les inférieures

ovales ; les fupérieures ovales , lancéolées , ai-

guës.

Les fleurs font folitaires , fituées entre les feuil-

les !< les rameaux , foutenues par des pédoncules
courts , nnirWes , épaiflîs à leur partie fupérieure,

dio.iis, quand les fleurs font épmcuks , réfléchis à

l'époque de la maturité. Le calice eft tubtilé , ner-

veux , us peu courbé , très - entier . fendu latéra-

lement { la corolle trois fois plus longue que le

calice i }e tube courbé, à cinq angles, à cinq

S.TR
fi'iont , verdârrr ; le !iir.be gr:nd , étalé , de cnu-

kur blanche; les angles violets; dix dents aa

fcmir.et du limbe ', cinq filamens un peu plus courts

c,ue la corolle ; Ls anthères térragones , 1 quatre

(liions. Le ftuit eft une caplule glabre, ovale, ob-

tufe , fans aucune pointe ni afpérité , pendante

,

de la grolfeur d'une forte noix.

Cette plante croît à l'île de Cuba. On ta cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( V. v. )

STRATIOTE Stratiotts. Genre de plantes mo-
nocotyLdones, à fLur$ fpathacées, de la famille

dts morines
, qui a des rapports avec les valltfno

ria 8f les hydrocharit , & qui comprend des herbes

indigènes de l'Europe , aquatiques , dont les feuil-

les font vaginates , radicales $ les hampes uni-

flores.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Une fpatke unifore , à deux divifions ; un calice

tri
fi
Je ,• une corolle à trois pétales ,* environ vingt éli-

mines ; fix ftyles ; une baie à fix angles , à Jix loges ;

des femences nombreufs.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Une fpatke comprimée , perfiftante , divifée

en deux découpures très- profondes , courbées en

caréné, à une feule fleur.

Un calice adhérent avec l'ovaire, droit, rr*o-

nophylle , un peu tubulé , à trois découpures

courtes.

i°. Une corolle adnée au calice , a trois divi-

fions très-profondes, une fois plus grandes que le

calice, planes, en cœur renverlé.

}°. Environ vingt itamines , dont les filamens

font courts , inférés fur le fomme t du tube de la

corolle , terminés par des anthères droites, (im-

pies , alongées; fouvent plufieurs filamens flérile».

j°. Un ovaire ovale , furmomé de fix ftyles de

ta longueur des étamines , fendus longitudinale»

ment, terminés par des fligmates (impies.

Le fruit eft une baie ovale , charnue , amincie

à fes deux extrémités, i fix faces, à fix loges,

qui contiennent , dans une fubftance pulpeutè , des

femences nombreufes , un peu anguleufes, atta-

chées aux parois des valves } l'embryon firué a la

bafe d'un périfperme charnu.

Obfe'vations. Ce genre eft aujourd'hui réduit à

deux cfpèces. Linné en avoit ajouré une t:oifié.i>e

fous le nom deJiratiotes alifmoides, Rheed, vol. 1 1,

. tab. 46. Des observations polléricures ont faitre*

connoitre qu'elle ne pnuvoit appartenir à ce genre.

Elle fe trouve dans WillJenov fous ta dénomina-

tion de damafonium inditum , vol. X, pag. Z77, 6i
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dans le Synopfis Plantarum de M Perfoon , vol. i,

pag. 400 , fous celle d'otttlia alifmoidts. Son ca-

ractère générique eflentiel eft d'avoir une fpathe

d'une feule pièce, à cinq ailes i un calice fupé-
rieur , à trois découpures j une corolle à trois pé-
tales ; fix étamittes , fix flyles , une baie à dix lo-

ge*, contenant plufieurs femences. Nous y revien-
dtons dans le Supplément , à l'article Ottelia.

Espèces.

1. StRatiote aloide. Stratiotts atoidts. Lînn.

Stratiotts foliis tnftfbrmi - tritngulis , ciliato-acu-

Uatis. Linn. Syft. veget. pag. 506. — Spec. Plant.

7f4 — Miller, Ditt.n0 . 1.— Gmel.5ibir.vol. 1.

pag. 1.— Bergen, in Nov. Aû. A. N. C. tom. 1.

pag. ito. — Scholl. Barb. nw . 419. — Mattufch.
Sil. n'. 588. — Miller , llluftr. Icon. — (Kder.
Flor. dan. tab. 337. — Lam. III. Gêner, tab. 489.
— Garrtn. de Fruâ. & Sein. vol. 1. pag. 48. tab.

14. fig. 8. — Dec. Flor. iranç. vol. 3. pag. 266.

Stratiotts. Zinn.Comm.Goett. 1753. vol. 3. pag.

4*f. tab. 9, 10.

Stratiotts, Flor. lapp. 222. — Flor. fuec. 444.
47«.— Hort. ClirT.221.— Roy. Lugd. Bat. 10.—
Gœtt. Gelr. 313.

Ahidts. Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 1 32.

Mot paluftris. C. Bauh. Pin. 286.

Stratiotts militant ai-ioidts. Lobel. Obferv. pag.
204. Icon. & Adverf. 334.

Stratiotts aquaticus. Dalecb. Hift. I.pag. 1061.
Icon.

Cette plante, par le port 8? la forme de Tes
feuilles , reffemble prefqu'à un aloé ; elle flotte
dans les eaux llagnames. Ses racines font compo-
sées ik- longues fibres (impies, cylindriques . ter-
minées par une toufte de chevelus. Du collet des
racines forcent des feuilles nombreuses, etroires

,

alongées, aiguës , prefqu'enfiformes, glabres, d'un
vert-foncé , épairTes, imbriquées & formant une
rofette touffue , garnies à leurs bords de dents épi-

S T R yf65

Du centre de ces feuilles s'élèvent des hampes
droites, comprimées, glabres, foutenant à leur
fommet une fleur blanche , droite , enveloppée à
I» bafe par une fpathe bifide , aiguë , en forme de
carène, denticulée fur le dos. Le caliceeft ver-
dàtre

, à trois divifions courtes ; la corolle à trois
découpures profondes , élargies en ovaîe , obtu-
fes

, un peu arrondies. Le fruit fe courbe forte-
ment vers l'époque de fa maturité : c'eft une baie
charnue

, aiguë à fes deux extrémités, à fix angles,
a fix loges.

Cette plante croît dans les foffés & les canaux
de la Flandre, de la Belgique, & dans plufieurs

totaniqut. Tome VU,

autres contrées de l'Europe feptentrionale. x

2. STRATIOTE acoroïde. Stratiotts acoroides.

Linn. f.

Stratiottsfoliis tnfiforrnibtts , plants ,
glaberrimis ;

fpatkâ apice baroatà. Linn. f. Suppl. pag. 269.

Acona marinas. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 191.
tab. 7J. fig. 2.

Ses racines , dit Linné fils, font rampantes , mé-
diocrement rameufes , articulées comme celles de
Vacorus i elUs produifent des feuilles routes radi-

cales , nombreufes , ferrées , planes , linéaires ,

arrondies à leur fommet, très entières, méiio-
crement dentées i leurs bords, un peu coriaces,
loagues de quatre pieds , à bordure élevée j des
gaînes membraneufes , fort tendres , adnees aux
feuilles. Les hampes font très-fimples , droites

,

folitaires, filiformes , glabres , nues , uniflores , un
peu épaiflies à leur partie Supérieure , hautes de
trois ou quatre pieds , fortant d'entre les feuilles.

La fleur eft accompagnée d'une fpathe linéaire,

comprimée , d'un vert très-foncé, a deux folioles

membraneules , ouvertes , pliées , obtufes , en ce-
rêne,& chargées à leur fomm?t de plufieurs petites
fibres. Le calice, plus court que la corolle, eft à
trois folioles concaves, membraneufes, d'un vert-
obfcur, parfemées de points rougeatres; l.t co-
rolle composée de trois pétales mous , linéaires

,

aigus , blancs, ondulés & plilîés , d'un rouge-
foncé , particulièrement i leur fommet ; des fil 1-

mens presque nuls; douze anthères linéaires, acu-
minées , comprimées , alternativement plus cour-
tes , velues , verdâtres en dedans , ponctuées de
points rougeatres ; l'ovaire linéaire , comprimé ,

vert, iaunâtre à fa bafe, entouré d'écaillés im-
briquées & frangées. Le fruit eft un drupe ovale,
comprimé, hiriiTé de fibres, de la grofieur d'un
œufde poule , à quatre ou fix loges.

Cette plante croît dans les Iodes , i l'île de
Ceilan. (Defcript. tx Linn.f. )

STRFXITZ. Strclit{ia. Genre de plantes mono-
cotylédones, à fleurs irrégulières, de la famille
des bananiers, qui a des rapports avec les htli-

conia, qui comprend des herbes exotiques, dont
les fleurs font belles , grandes , fpathacées { les
feuilles fimpbs , radicales j les hampes environnées
de gaînes alternes.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Unt torollt a fix divifions tres-irrégul'ùrts ; trois

extérieures plus grandis
, très-aiguës ; trois intérieures;

deux plus longues, obtufes; la troifi'emt tres-cou-te ,

tronquét ; emq itamines ; trois ftigmates très-longs;

une capfuit à trois loges polyfptrmts.

Nnn
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Caractère càNimQui.

Chaque fleur offre :

i°. Point de calice; une fpathe générale, hori-

zontale , concave, naviculaire , aiguë; d'autres

partielles , en forme de braûée* petites, alongé s,

prefque membraneufes.

i°. Une corolle à fix divifions très-inégales j trois

extérieures fort f randes , prefqu'égales , alongées,

acuminées, canaliculées \ la rroifième écartée des

deux autres j trois intérieures très - irrégulières ,

l'une plus courte , à la bafe des deux autres , pref-

qu'en capuchon à Ton fommet , diltillant une li-

queur mielleufe \ les deux autres beaucoup plus

longues , très -étroites à leur bafe, courbées en

gouttière à un de leurs bords , munies d'un ap-

pendice à l'autre bord , ondulées & tronquées à

leur fommet , conniventes& tubulées à leur bafe.

î*. Cinq étamines inférées dans l'intérieur du

tube , dont Us filamens font filiformes» terminé»

par des anthères droites, fort longues.

4°. Un ovaire enveloppé par la bafe du tube

intérieur de la corolle , furmonté d'un ftyle Am-
ple, de la longueur des étamines, terminé par

trois longs ftigmates rapprochés , très-longs , fu-

bulés.

Le fruit eft une capfule coriace , oblongue, à

trois faces , à trois loges , à trots valves , conte-

nant dis femencc s nombreuses , difpofées fur deux

rangs & attachées à un placenta central.

Obftrvations. Ce genre , que fes principaux ca-

ractères doivent faire placer dans la famille des

bananiers , s'en écarte par fes cinq étamines au

lieu de fix. M. Ventenat regarde comme une

fixième étamine lîérile la rainure qui fe trouve

fur la plus courte des divifions intérieures de la

corolle : il eft d'ailleurs difficile de trouver un
genre mieux tranché que celui là. Le nom Que
portent les différentes enveloppes de la fleur dé-

pend de la manière de voir de chaque auteur ;

c'eft ainfi que
,
pour l.inné, les trois pétales exté-

rieurs forment la corolle » les intérieurs , le nec-

taire. On fait que M. de JuiTieu n'admet point de

corolle dans cette famille , ainfi que dans les lilia-

cées. Ce genre , que M. Bancks a fait connoître le

premier, porte le nom de la reine d'Angleterre, à

laquelle il a été confacré.

E s r t c e s.

i. STRBLiTZ royale. Stretitiia regina. Aiton.

Strelittia fotiis parallèle- cofiatis. Willd. fipec.

Plant, vol. i . pag. 1 190. n°. i.— Lam. 111. Gêner,

tab. 148.— Redouté, Liliac. tab. 77, 78.

Sirelirria réginé. Aiten , Hort. Kev. vol 1. pag.

z8j. tab. 2.

S T R
Stretitiia regitu. Thunb. Prodr. pag. 45. Nome* ,

non àiagnofit.

Heliconia aléa. Lînn. f. Suppl. pag. 1 ty. Dug-
nofis & patria , non nomen.

Heliconia bihai. Linn. f. Stippl. pag. Dtf-
criptio, nec nomen , nec diagnofu.

C'eft une plante d'une grande beauté , qui réunit

la Jingularite des formes a.x couleurs les plus ecia-

tantes : il s'élève de fa racine plufieurs feuilles

droites . fermes, coriaces , d'un vert-pâle, ova-

les, oblongues, prefqu'en forme de cu'ller, gla-

bres , un peu ciépues à leur bafe , traverfées par

une forte nervure à ramifications parallèles , hautes

de trois à quatre pieds } les pétioles prefque cy-

lindriques, creufes en gouttière. Les hampes far-

tent du milieu des feuilles ; elles font à peu près

de même longueur, glabres, cylindriques , envi-

ronnées d'écaillés vaginales, alternes, imbriquées,

aiguës à leur fommet , un peu rougeâtres à leurs

bords ; la dernière , qui tient lieu de fpathe , fe

trouve dans une pofition horizontale par la cour-

bure du fommet de la hampe ; elle eft longue de

cinq à fix pouces , concave , en forme de nacelle,

aiguë.

Les fleurs fortent de la fpathe fupérieure, dif-

pofées en une forte d'épi court , oc ne fe mon-

trent que les unes après les autres. Chacune délits

porte à fa bafe une petite braûée alongée , elles

ont une corolle à fix divifions , trois extérieures

fort grandes, prefqu'égales , d'une belle couleur

jaune ; deux plus rapprochées ; la troifième plus

écartée , creufée en gouttière , élargie & rejerée

en dehors fur les côtés , traverfée par une côte

longitudinale , rétrécie en une longue pointe à fort

fommet, les trois divifions intérieures d'une belle

couleur bleue , très - inégales $ une plus courte,

cachée i la bafe des deux autres , prefqu'en forme

de capuchon , & contenant une liqueur mielleufe;

les deux autres beaucoup plus longues , trèsrétre-

cies à leur bafe, ondulées 8c courbées en gout-

tière à un de leurs bords , munies à l'autre boni

d'un appendice , tronquées à leur fommet , conni-

ventes dans prefque toute leur longueur, & for-

mant une gaine qui renferme les organes fexueis.

Cinq étamines , dont les anthères font très-lon-

gues i l'ovaire connivent avec les tégumeru flo-

raux i le ftyle de la longueur des étamines , ter-

miné par trois ftigmates longs , fubulés , de cou-

leur violette. Le fruit eft une capfule oblongue,
obtufe , coriace , à trois angles obtus , à trois

valves, à trois loges, les femences nombreufes,
attachées fur deux rangs à un placenta central.

Cette belle plante eft originaire de l'Afrique $

elle croît dans les contrées peu éloignées du Cap
de Bonne-Efpérance. On la cultive dans la plupart

des jardins botaniques de l'Europe
t elle fleurit

pendant l'été , & U floraifon dure loog-teœs à
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m fucceffif de Ces fleurs.
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oufe de \'

{

v.)

J. StreuTZ élégant. Strtiiqia augufta. Thunb.

Si'ditxiafoliis coftatis , reticulato-vtnofu, Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 1190. n°. 1.

Sirtliiiia auguâa. Thunb. Prodr. pag. 4f . No-
men , nec diagnofis.

Htliconia alba. Linn. f. Suppl. pag. 157. Nomen
& patria , nec diagnofis.

Htliconia ( bihai ) > foliis ntrvojis , rtticulatis t bafi

atttnuatis } neQario haflato , libero. Lînn. f. Suppl.

pjg. 1^7. Neque nome* , nequt deferiptio.

Je ne fais que mentionner ici cette efpèce , oui

ne m'eft point connue , & que , d'après WilUle-
now , Linné fils a prife à tort pour un htliconia.

Peur-étre n'eft-elle qu'une variété de l'efpèce pré*

cédente : elle croît comme elle, au Cap de Bonne-
Efpérance. ?

STREPTOPE. Streptopus. Genre de plantes mo-
nocotylédones, à fleurs liliacées, de la famille des
alperges , qui a des rapports avec les convallaria ,

Se qui comprend des herbes , les unes exotiques

,

d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles

font alternes , fimples , ampiexicaules j les fleurs

folitaires & axillaires.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle profondément divifée en fix découpures;

fix itaminés ; un ftylt ; des fiigmatts très'COurts ; une
hait à trois loges ; la cicatrice des femtncts nue.

Caractèrï générique.

Chaque fleur offre :

i*. Point de calice.

i°. Une corolle profondément divifée en fix dé-
coupures droites, oblongues, lancéolées ; une fof-

fette intérieure à la bafe de chaque pétale.

I*. Six étaminés , dont les filamens font très-

courts , un peu élargis ; les anthères oblongues ,

droites , plus courtes que la corolle.

4°. Un ovaire prefque rond , furmonté d'un
ftyle court, diviféen trois i fa partie fupérieure,

furmonté d'autant de ftigmates très-coutts.

ht fruit eft une baie prefque globuleufe, liffe,

. à trois loges, contenant plufieurs femences ovoï-
des, dont la cicatrice eft dépourvue d'arilles.

Observations. L'efpèce qui a fervi de type à ce

gtnre, avoit été rangée parmi les uvularia. II étoit

contre tous les principes reçus de laitier cette

plante dans un genre dont elle n'a point les ca-

raftères , & qui même appartient , dans l'ordre

S

naturel, à une autre famille. Le fruit, dans les

uvulaires , font des capfules ; dans celle-ci ce font

des baies, caraâère qui les rapproche, ainfi oue
leur port, des convallaria , & oui dénote qu'elles

doivent entrer dans la famille des afperges.

Michauxen a découvert deux nouvelles efpèces,

ui viennent fe joindre i la première déjà connue,
il a établi la réforme dont nous venons de faire

fentir la néceflué , 9c a nommé ce nouveau genre

ftreptopus , de deux mots grecs qui fignifient pied

ou pédoncule tors , parce qu'en effet la plupart

offrent un pédoncule coudé & contourné vers leur

milieu. Peut-être faudra-r-il rapporter ici quel-

ques autres efpèces A'uvularia lorfque leur fructi-

fication fera mieux connue.

Espèces.

1 . STRBPTOPE amplexicaulê. Streptopus amplexi-

caulis.

Streptopus foliit amplexicaulibus caultque glabris.

Willd.

Uvularia amplexifolia.WiMd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 93. n°. 1. — Lam. IUuftr. Gêner, lab. 247.
fig. 1.

Uvulariafoliis amplexicaulibus. Linn. Spec. Plant

.

vol. 1. pag. 436. — Mil). Diâ. n°. 1. — Hall.

Helv. n°. 1237. — Mattufch. Si!. n°. 237. —
Hoffin. Germ. 1 18.

Uvularia foliis cordato - oblongis . Royen, Lugd.
Bat. 29.

Streptopus ( diflortus ) , glaber , foliis amplexi-

caulibus ; pedictllisfolitariîs , medio aifionogenicu-

latis. Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag.

200.

Streptopus amplexifolia. Decand. Flor- franç.

vol. 3. pag. 174.

SmilaxperfoliataI ramofa , flore albo. Barrel. Icon.

Rar. pag. j5. ne . 601. ub. 719 & 720.

Polygonatum latifblium, ramofum. C. Bauh. Pin.

J03. — J. Bauh.Hift. 3. pag. 531. Icon.— Motif.

Oxon. Hift. 3. pag. 537. §. 13. tab. 4. fig. 11.

Polygonatum ramofum. Dod. Pempt. 346. Icon.

Hypoglofum. Dalech. Hift. 1. pag. 207. Icon.

Polygonatum tenium. Cluf. Pann. pag. 267. tab.

266.
"

Polygonatum latifblium , quartum , ramofum. Cluf.

Hift. 1. pag. 276. Icon.

Laurus alexandrina. Camer. Epit. 936.

Vulgairement fceau de Salomon rameux , laurier

alexandrin des Alpes.

Cette plante fe rapproche , par fon port , du
Non 1
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fceau de Salomon , convallaria polygonatum.^Ses

, mucronéesâ leur fommet, entières â leurs bords,

légèrement blanchâtres & lanagineufes. Les fleurs

font axillaires , fupportées par un pédoncule très-

court , qui fe termine ordinairement par deux

rieurs prefque trois fois plus grandes que celles

des autres elpèces , de couleur veraâtre. Le fruit

eli une baie à trois loges. Les femences fe te-

duifent, par avortemem , à une ou deux au pins.

tiges font droites , glabres , cylindriques , fiflu-

leuies, feuillées, hautes d'environ un pied, ra-

meufes , garnies de feuilles feflîles , alternes , for-

tement amplexicaules , aflex grandes , minces ,

ovales, très-aiguës, entières, glabres à leurs dr ux
faces , lifïcs , ne rveutes } les nervures un peu jau-

nâtres , parallèles.

Les fleurs font axillaires , folitaires , petitts

,

blanchâtres , fupportées par un pédoncule glabre,

filiforme , pendant , coudé & tors dans ion mi-

lieu ; la corolle campanulée , à fîx découpures
profondes , lancéolées, marquées chacune d'une

petite foffette à leur bafe intérieure ; les fiiamens

des étamines très -courts. Le fruit eft une baie

globuleufe , qui devient rougeâtreen mûriflant.

Cetre plante croît fur les montagnes , dans les

départemens méridionaux dî la France , dans les

Alpes , les Pyrénées , au mont d'Or , dans les fo-

rêts du Canada , tkc il ( V. v. )

1. Streptope â fleurs rofes. Strtptoput rofeus.

Mich.

Streptopus glabtr , lueidus ,foliis ampltxicaulibus ,

ftrrulato-ciliolatis; fioribus rofis; anthtris brevtbus,

bUornibus. Michaux, Flor. borcal. Amer. vol. i.

pag. ici. tab. 18.

Cette efpèce , diftinguée par fes fleurs de cou-
leur de rofe , a fes tiges droites

, glabres, cylin-

driques , un peu flex'ieufes à leur fommet, gar-

nies de feuilles alternes , feffiles , â demi-amplexi-
caules, ovales , lancéolées, luifantes , glabres à

leurs deux faces , nerveulés, très- aiguës à leur

fomvnér, très-finement dentées en feie ou un peu
ciliées â leurs bords. Les fleurs font folitaires,

axillaires , fituées à la bafe des feuilles, fuppor-

tées par un pédoncule fimple , filiforme, pendant,

long d'environ un pouce & plus , tors & coudé
dans fon milieu } la corolle divifée en fix décou-
pures profondes , très-étroites , lancéolées , pref-

iHi'acuminées » les étamines prefqu'une fois plus

courtes que la corolle j les anthères alongées ,

n.unies de deux pointes en forme de corne.

Cette efpèce a été oblervée par Michaux fur

les hautes montagnes de la Caroline fepteptrie-

nale & au Canada.

us lanugtno-Streptope lanugineux. Strtptop,

fus. Mich.

Strtptoput fubcandieanti-lanuginofus ; foins ftjfî-

libus
, bafi vjx cordatis ; pedkfllis in brtviffimo Jli-

pitt geminatts j fioitbus nutjufculU , vireftentibus.

On ditlingue aift'ment cette efpèce â fes fleurs

géminées , plus grandes que dans les deux précé-

dentes. Ses tiges font garnies de feuiles fertiles,

ahernes , ovales , un peu en cœur à leur bafe ,

Cette plante croît fur les hautes montagnes «ie

la Caroline méridionale , où elle a été obftrvce

par Michaux.

STRIÉES ( Feuilles , Tiges . &:c. ). Striau

folia , tJc. Cette dénomination s'applique â toutes

les parties du végétal dont la fuperficie eft char-

gée longitudinalement ou tranfverfalement de pe-

tites côtes nombreuses , féparées par des interf-

aces ou (tries. Ainfi , la tige eft ftnée dans l'éper-

vière amplexicaule > les feuilles font ftriées dans

le galega des boutiques , dans le trèfle filiforme ,

dans l'afpbodèle fiftuleux , tkc.

STR1GIL1FORMES ( Anthères). StrigUifomtt

aixihtrA. On donne ce nom aux anthères lorfqu'elles

ont la forme d'une brofte, comme celles des acan-

thes.

STRIGILIA. Strigilia. Genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs complètes , polypétalées , de

la famille des azédarachs, qui a des rapports avec

les tinut , tk qui comprend des arbres exotiques à

l'Europe, à te uil'es alternes , entières, & dont

les Aeurs font difpofées en grappes axillaires.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq dents ,* cinq pétales réunis à har

bûje ; dix étamines ; les anthères prefque ftfiles f&
un appendice tubulé ; un drupe a Jix lo( es.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, ovale , tubolf

,

terminé par cinq dents courtes.

î*. Une corolle monopétale ou compofée de cinq

pétales linéaires , connivens à leur bafe.

3°. Dix étamines , dont les filamens font linéai-

res , très étroits , de la longueur de ta corolle,

connivens â leur bafe ; des anthères adnées â la

face intérieure des filamens, parfemées, après l'é-

miiTron de leur pollen , de points pileux , étoiles.

4°. Un ovaire fupérieur , pyriforme , furmonté

d'un flyle â trois faces , de la longueur des fib*

mens > trois ftigmates rapprochés en téte.

Le fruit eft un drupe prefqu'ovale , divifé en £x

loges , à une feule fera
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Oiftrvaihnt. Ce genre a été établi par M. Ca-

vamlles fur une (eule efpèce originaire du Pérou.
Depuis , MM. Ruiz & Pavon ont mentionné dans

leur Syfitma vtgttabilium , qui n'eft qu'un apperçu
de leur belle Flore du Pérou , trois autres efpèces
qui fe rapportent au genre ftrigilta de M. Cava-
nilles, mais auxquelles ils ont donné un autre

nom, celui de fovtotaria. Ce dernier genre eft

rapporté dans \eSynopfu Plantarumàt M. Perfoon,

qui a fubliitue le nom de tremanthus (fleuts ponc-

tuées ) 1 celui defoveolaria.

Les efpèces de MM. Ruiz 8e Pavon ne nous
étant pas connues , nous nous bornerons à les

mentionner brièvement , en leur confervant le

nom générique établi par M. Cavamlles.

Espèces.

l. STRIGILIA en grappes. Strigilia racemofa.

Cavan.

Strigilia foliis ttiipticis , altérais , fubtks rufo-

umenttfis ; raitmis axillaribus. (N.)

Strigilia ractmofa. Cavan. DiiTert. bot. 7. pag.

^8. tab. xoi.— Lam. Illuftr. Gêner, tab. 349. —
Willd. Spec. Plant, vol. x. pag. 5J 1.

i. Tremanthus ( ferruginea), foliis oblongis, brtvi

âcuminatis , fubtits Ijnugincfis , tglandulatis i racemis

fofitariis , ertâis. Perf. Synopf. Plant, vol. 1 . pag.

467. n*. 4.

fovtotaria ftrruginea. Ruiz & Pav. Syft. veget.

Flor. peruv. pag. 99.

Ses tiges font ligneufes , divjfces en rameaux
alternes, tomemeux 8f roufleâtres , garnis de feuil-

les alternes , ovales , très - entières , glabres en
deffus, tomenteufes 8f roufleâtres à leur face in-

feneore } la principale nervure ramifiée en veines
réticulées ; les pétioles courts , épais.

Les fleurs font difpofées en grappes axil aires ,

alternes
; chaque fleur pédicellée i le pédicelle

muni à fa bafe d'une petite bradtée aigué , & quel-

quefois d'une ou deux autres vers le milieu ou le

fommet. Le calice eft court, tomenteux i la co-
rolle coriace , uois fois plus longue que le calice.

Les filamens des étamines forment
, par leur réu-

nion i leur bafe , un petit tube court , garni à fon
bord intérieur d'un grand nombre de petits poils

roufleâtres. Le fruit eft une baie ovale, a fix loges t

une fetnence dans chaque loge.

Cette plante croît au Pérou. t> ( V. f in htrù.

H)
Obftrvationt . La plante jJ paroît être la même

efpèce ou une variété. Ses feuilles font oblontjues,

médiocrement acuminées , dépourvues de glandes,

lanngineufes à leur face inférieure. Leur duvet eft

de deux fortes ; l'un extérieur , d'un bruo-ioux,
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caduc j l'autre de couleur blanche, perfiftant ; tous
deux compofés de petites touffes de poils, ouver-
tes en étoile. Les fleurs font difpofées en grappes
droites & folitaires.

x. Strigilia à feuilles oblongues. Strigilia ob-
lortga.

Strigilia foliis obtongis , âcuminatis
,
glabris ; ra-

cemisfubgtminis , trtciis ( foveolaria). Ruiz& Pav.
Syft. veget. Per. pag. 100.

Tremanthus ob/onga. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 467. n°. 3.

C'eft un arbre de quarante à cinquante pieds
de haut , dont les rameaux font munis de feuilles

alternes , oblongues , glabres à -leurs deux faces,
entières à leurs bords, acuminées à leur fommet

,

parfemées de petites foflettes glanduleufes. Les
fleurs font difpofées en grappes droites, axillaires,

folitaires ou gemmées.

Cette plante croît au Pérou. T>

3. Strigilia à feuilles ovales. Strigilia ovata.

Strigilia foliis ovato - oblongis , âcuminatis , gla-
bris foxtoiu minimis , glanduliferis ( foveolaria ).

Ruiz &i Pav. Spec. Piant. pag. 10.

Tuma.-.tftus ovata. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 467. n°. x.

Cette plante eft un atbre très-élevé , dont les

rameaux font garnis de feuilles alternes , médio-
crement pétiolées, ovales -oblongues, glabres i
leurs deux faces, chargées de points glanduleux
extrêmement petits , acimvnées a leur fommet ; les

fleurs difpofées en grappes axilLires.

On rencontre cet arbre dans les grandes forêts

du Pérou. T)

4. Strigilia à feuillesen cœur. Strigilia cor-

data.

Strigilia foliis cordato - ovattt , ecuti s ; foveolis

glanduliferis ( foveolaria ). Ruiz& Pav. Syft. Plant.

Per. pag. 99-

Tremanthus cordata. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 467. n°. 1.

Cet arbre croît au Pérou , dans les mêmes forêts,

avec le précédent } il s'élève fon haut , & fe dif-

tingue des autres efpèces par fes feuilles ovales,

échancrées en cœur à leur bafe, aiguës à leur

fommet. T)

STROÊMIA. C'eft le nom que Vahl a donné à
un genre de plantes qui avoit déjà été préfenté fc

décrit par Fonkhall fous le nom de adaba , 8e
qui a été mentionné dans cet ouvrage, vol. 1 ,

pag. J44 , fous la même dénomination. Comme ce

Digitized by Google



4;o S T R
changement de nom n'ajoute rien a la connoif-

fance des efpèces de ce genre , il eût été préfé-

rable de conierver la dénomination de Forskhall

,

afin de ne pas embarrafler la Icience, & furckarger

la mémoire de noms nouveaux or très-arbitraires.

Jl eft malheureux que des botaniltes diftingués fe

lailTent aller à cette famaifie quand ils ont d'ail-

leurs tant d'autres moyens pour aflurer leur tépu-

tation.

STROPHANTE. Strophanthu$. Genre de plan-

tes dicotylédones, à fleurs complètes, monopé-
talées , de la tamilic des apocinees , qui a des rap-

ports avec les ntrium & les echites , & qui com-
prend des arbres ou arbuties exotiques à l'Europe,

tlont les tiges font droites ou grimpantes , les

feuilles oppoiees, les fleurs fouvent fafciculees.

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divifions ; découpures de la corolle

terminées par une tanière tris-longue ; cinq étaminés;

anthères furmonties de fils en faifeeau i un fiigmate
en tête i deux ovaires.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice inférieur, d'une feule pièce, à

cinq divisions profondes, ovales-oblongues, ai-

guës.

a°. Une corolle mooopétale , prefque campani-
forme , à cinq découpures furmontées d'un pro-
longement trewlougé , en lanière étroite j le tube
couit , évafé j l'on orifice garni de dix appendices

plus courts que la corolle.

j°. Cinq étamines , dont les filamens font adhé-

rens au tube de la corolle dans toute leur lon-

gueur, terminés par des anthères haltées, furmon-
tées de Bis quelquefois très-courts , rapprochés en
faifeeau.

4*. Deux ovai'es fupérieurs , furmontés d'un

ftyle court & d'un ftigmare en tête.

Le fruit

Obftrvations. Ce nouveau genre a été établi 8c

décrit par M. Decandolle , dans un Mémoire lu à

l'Inflitut , qu'il a bien voulu me communiquer , &
donr je pre lente ici l'extrait.

« Ce genre, dit ce favint botanifle , doit être

placé dans la féconde tlivifion de* a oetnée* .entre

le ntrium & Vechitts. Il diffère de l'un &c de l'autre,

tk même de toutes les plantes connues , en ce que
les lobes de la corolle fe terminent paT un filet ou
une lanière très-alongée , qui refTemble à une vé-

ritable vrille. Ce caractère eft tellement tranché,

tellement fingulier , qu'il fuflît pour faire recon-

nuiue ces plantes au premier coup d'œil. C'eft à
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canfe de cette organifation remarquable que je

donne à ce genre le nom defirophanihus , qui figni-

fie fieur en lanière , de deux mots grecs , fir^ku

( bandelette , vrille , lanière ) , & anthos (fleur). »

Ce caractère , que Iqu'important qu'il foit, n'eft

pas le feu) auquel les ftrophantes puiflent fe d f-

tinguer. Ils diffèrent des cchites en ce que l'orifue

de leur corolle n'eft pas nu . mais garni d'appen-

dices i ils diffèrent des netium
, parce que ces ap-

pendices font Amples & au nombre de dix , tandis

ue dans les netium on n'en compte que cinq ten-

us en deux parties.

Tous les ftrophantes font des arbres ou des

arbrifleaux i tige cylindrique, fouvent grimpante.

Leurs feuilles fonr oppofées , entières i leurs fleurs

portées fur un court pédicelie, 8c le plus fouvent

réunies en faifeeau. Les boutons de ces fleurs ont

une forme facile à reconnoître \ ils font ventrut a

leur bafe, 8c terminés par une longue pointe, le

plus fouvent tortillée fur elle-même. Au momert
de répanouifleraent , cette pointe ne fe déroule

pas en commençant pat l'extrémité , mais dans le

milieu de fa longueur.

E s p à c e s.

i. Strophante farmenteux. Stnphanthus fr-

mentofa. Decand.

Strophanthus glaber, farmentof«s , floribus glomi-

ratis , terminalibus , cum fotiis nafeemibus ; corodu

fubcampanulatis , antheris infilum produBis. Decand.

Mém. mlT. — Annal. Muf. d'Hirt. Nat. de Pans,

vol. i. pag. 41a tab. 27. fig. 1.

Sa tige eft ligneufe , cylindrique , glabre , ainfi

que le refte de la plante ; brune, marquée de petits

points protubérans, blancs, épars, comme on les

voit dans plulieurs apocinées. Cette tige eft far-

menteufe
, grimpante j les rameaux oppofés. Il

paroit que les fleurs naiflent au même moment

que les feuilles j je ne les ai vues que dans leur

jeuneffe ; elles font ovales, terminées en pointe,

portées fur un court pétiole , à la bafe duquel fi

remarque de chaque côté deux petites ttipol.s

pointues.

Les fleurs font grandes, de couleur rouge, (a-

litaircs ou difpofees par faifeeau, au nombre de

deux , trois ou quatre enfemble. Elles font portées

fur un court pédicelie , chargé de trois ou quatre

folioles ovales - lancéolées , terminées par ute

pointe acérés. Le calice eft d'une feule pièce, i

cinq divisions très-profondes, ovales-oblongue?,

pointues. La corolle eft à peu près en forme de

cloche . rétrécie pat le bas, fortement évafée i

fon fommet ; l'orifice muni de dix appendices ob-

longs, terminés en lanière , non fa il fans hors de la

corolle On trouve même quelquefois un ou deux

de ces appendices fui Us divisions mêmes de la

3
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corolle. Cet divifions (ont ovales à leur bafe , &
Te prolongent en une lanière étroite* longue de
deui pouces. Au fond du tube font inférées cinq
étamines, dont I» filamens font courts, adhérens
au tube dans prefque toute leur longueur , 8c dont
les anthères font en fer de flèche à leur bafe , ter-

minées par un filet, & réunies toutes cinq ensem-
ble autour du ftigmate qui eft en téte ,

parragé
en deux lobes droits 8c rapprochés. Le ftyle eft

tourt
, fimple, 8r porté fur un double ovaire.

Cette plante , qui a un peu le port d'un bigncg-

*<* , eft originaire de Sierra - Leone en Afrique

,

cù elle a été recueillie par Smeathman. h {Dt-
utdoUt.)

i.Strophante à feuilles de laurier. Strophan-
tksu Lmrifolia. Decand.

Stropkanthus glabtr
t foliis interdùm ternis ; flori-

ixs glomtratis , urminaiibus , pofi folia nafcenttbus:

cvhcris in fiium produ&is. Decand. Mém. m (T. —
Annal. Muf. d'Hifl. Nat. de Paris, vol. i.p. 411.

Cette efpèce eû rrès-voifine de la précédente j

nuis elle doit en être diftinguée par les caractères

fu:vans : i°. Elle a fouvent les feuilles ternées;
2*. fes rieurs l'ont placées au fommet des rameaux

,

Se non le long des branches , comme dans l'efpèce

précédente j 3
0

. fa tige paroit droite & non grim-
pante j 4*. fa corolle a l'orifice moins évafe , 8c
les divifiOBS plus courtes que dans le ftrophante
grimpant; j*. fes fleurs ne naiflent que lorfque les

feuilles ont déjà pris leur accroiflement.

Cene plante a été découverte en Afrique par
M.Sparmann. fi {Decand.)

\. STROPHAT4TE dichotome. Strophanthuj di-

muj. Decand.
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Stropkanthus glabtr , ramis dtchotomis , foliis mu-
trontto - acuminatis , cqrollis infundibuliformibus ,

tniktris in filum proaudis. Decand. Mém. m(T. —
Annal. Muf. d'Hifl. Nat. de Paris , vol. 1 . p. 41 1

.

Stropkanthus dickotomus Burmanni t foliis

"oilongis. Decand.

Echitis ( caudata ) ,
pedunculis dichctomis

, JÎ»-
niitsfUamtntofis ;foliis ovato-oblongis , acuminatis ;
ctult voLbili. Burm. Flor. ind. pag. 68. tab. 26.

Eckitts (caudata) , corollis infundibuliformibus ;

apicibus linearibus. longiffimis. Linn. MaotilT. ji.

Fruttx volubilis , flagtllis t &c. Kleinhof.

S. Stropkanthus dichotomits Lamarckii t foliis

ovato-ntundatis. Decand*

Ntriïm (caudatum) , foliis rotundo - ovalibus 3
mucronatis ; corollarum laciniis apiet linearibus, lon-

ïfmii. Lam. Didt. vol. }. pag. 4J8.

Us deux plantes que je réunis ici , dit M. De-

candolle , fous une feule dénomination fpécifique,

paroiflent très-différentes l'une de l'autre au pre-
mier coup d'œil , 8c j'ai cru pendant quelque tems
u'elles dévoient réellement former deux efpèces
iftinâes. Je me fuis détrompé par la comparaifon

attentive des échantillons rapportes des Indes par
M. Sonnera t , &r décrits par M. Lamarck , qui a

bien voula me les communiquer , avec ceux qui
ont été ramafles par M. Kleinhof dans l'île do
Java, qui ont fervi à la figure qu'en a donnée Bur-
mann y ainû qu'à la description de Linné , & que
j'ai vus dans l'heibier de mon ami Del) fier.

Le ftrophante dichotome eft un arbre dont les

rameaux 8e les pédoncules fe bifurquent plufieurs

fois. Sa tige eft grimpante , cylindrique , glabre

,

ainfi que le relie de la plante. Son écorce eît

brune , tachetée de points ou de protubérances
blanchâtres. Ses feuilles font oppofees , ovales ,

alongèes dans la variété de Burmann , arrondies

dans celle de Latnarck , terminées dans toutes deux
par une pointe ferme { glabres, entières, tra-

verfées par une nervure longitudinale aplatie en
deflbus j rétrécis à leur bafe par un court pé-
tiole. A la bafe ne ce pétiole font deux t.ipules

très-courtes, qui fe prolongent autour de la tige

en une membrane ou une ligna traniverfale.

Les fleurs naiffent au fommet des rameaux
au nombre de deux ou quatre , fur un pédoncule
une ou deux fois bifurqué , garni de quelques
écailles oui font de la même nature cV prelque
de la même forme que fcs flipules de la bafe

des feuilles. Les fleurs font rouges , à peu près

de la grandeur 6c de la forme de celles du lau-

rier- rofe. Leur calice eft partagé en cinq divi-

fions ovales-laocéotées , terminées par une pointe

aiguë. La corolle eft en entonnoir} le tube un peu
évafé au fommet , prefque cylindrique ; l'orifice

muni de dix appendices obtus, point faillans hors

de la fleur j les divifions du limbe ovales , arron-

dies a leur bafe , & terminées par une lanière de
trois pouces 8f demi de long j les fihmcns des
étamines adhérens au tube dans prefque toute

leur longueur ; les anthères en fer de flèche à
leur bafi , terminées par un filet péuliforme ,

long d'environ fix lignes , Caillant hors de la co-

rolle. L'ovaire eft double j le ftyle fimple. Le ftig-

mate m'a paru frangé.

Cette plante croît dans les Indes. La variété «
eft nommée comonga ou mongoenung par les habi-

tans de l'île de Java. T) ( Decand. )

4. STROPHANTI hérifle. Stropkanthus hiffida.

Decand.

Strophanthus kifpidus , corollis infundibuliformibust
laciniis long'.fiimis ; amheris acutis , mutiçis. De-
cand. Mém. mff. — Annal. Muf. d'Hift. Nat. de
Paris , vol. 1. pag. 412. tab. 27. fig. 2.

Cette efpèce , la plus remarquable de celles
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qui cotnpofent ce genre , a , au premier coup

j

d'œil , l'afpeâ d'un juftuia ou d'une plante de
h famille des gariliers.

Sa tige eft ligneufe , cylindrique , rameufe ; Ton

écorce d'un brun- roux , héri(lèe de poils nom-
breux , un peu roides , qui ont à leur bafe une
petite protubérance , comme ceux de Yafiragalus

hifpidus. Les feuilles font oppofees , & au lieu de
ftipules on trouve à leur baie une touffe de poils

très-ferrés , qui fe prolonge des deux côtés d'une

feuille à l'autre. Ces feuilles font fertiles , ovales-

oblongues. acérées, hériiîées des mêmes poils

que la tige , d'un vert plus fon.é en deffus , tra-

verfées par une nervure longitudinale . convexe.

Les fleurs font fituées au fommtt des rameaux

,

difpofées en faifceau , portées fur des pédoncules

plufieurs fois bifurqués , fortement hériffés , mu-
nis de folioles alongées , pointues , velues , qui

entourent la bafe des fleurs. Le calice eft par-

tagé jufqu'à fa bafe en cinq divifions étroites

.

pointues . hérifTées, longues d'environ fix lignes.

La corolle eft rouge , en entonnoir , un peu velue

à l'extérieur; le tube étroit i fa bafe, cylindrique,

creufé en coupe à fon orifice , garni lui-même de
dix appendices en forme d'onglets courts & obtus.

Les divifions de la corolle ne font point arrondies

à leur bafe , mais fe rétréciflent très-promptement
eh un filet mince , de fept pouces de longueur.

Les filamens des étamines adhérons au tube dans

toute leur longueur» les anthères fertiles au fond
de l'orifice , d'une confiftance coriace , réunies

autour du ftigmate , un peu fagittées a leur bafe,
pointues , mais dépourvues de filets à leur fom-
met ; l'ovaire double , héritTé de poils blancs { le

ftyle fimple i le ftigmate en téte , caché entre Us
étamines.

Cette plante a été recueillie à la Sierra-Leone

en Afrique , par M. Smeathtnan. f> ( Dtcand. )

STRUMAIRE. Strumaria. Genre de plantes

monocotylédones , de la famille des narcifles, qui

a des rapports avec les leucoium , 8t qui comprend
des herbes exotiques à l Europe, dont les feuilles

font fimples 8c les fleurs terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle à fix pétales ouverts ; fix iiamines ; un

ftyle renflé vers fon milieu ou adhérent avec les fila-

m/ns i un ftigmate trtfidt ; une tapfule inférieure , un
peu arrondie , à trois toges.

Caractère génériqus.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice nul j une fpath- a deux folioles ou
à dtux vaives inégales, ovales, aigués.

a°. Une co-oilt coropofée de fix pétales ouverts,

S T R
ordinairement les trois extérieurs relevés en ca-

réné fur le dos.

3°. Six étamines , dont les filamens font inférés

fur le réceptacle , plus courts que la corolê

,

égaux , fubulés, terminés par des anthères ovales

ou un peu arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, à trois filions, àrrois

côtes , furmonté d'un ftyle plus long que les éu-

mines , renflé à fa partie inférieure vers fon mi-

lieu , auquel adhèrent quelquefois les filamens

,

fubulé à la partie fupérieure , terminé par un ftig-

mate trifide.

ht fruit eft une capfule inférieure , ovale ou ar-

rondie , à trois côtes, à trois filions , à trois val-

ves & autant de loges » contenant des femences

arrondies.

Ohfervat'tons. Ce genre fe rapproche beaucoup

des leucoium , mais les plantes qui le compolènt

,

ont en général un port différent ; elles font p us

fortes, plus grandes; leurs fleurs plus nombreu-

ses , & la plupart difpofées, à l'extrémité des ham-

pes , en une forte d'ombelle plus ou moins étalée.

Files fe diftinguent de plus par leur corolle beau-

coup plus ouverte , par le renflement du ftyle à fi

bafe ou vers fon milieu , tandis que dans les le*

coium ce renflement exifle au fommet du ftyle. Ui«

autre particularité, remarquable dans plufieuts ef-

pèces , confifte dans l'adhérence d'une portion de

chaque filament avec U ftyle. Le ftigmate eft à uoîs

lobes i il eft fimple dans les leucoium.

Espèces.

I. STRUMAIRE lingulée. Strumaria linguifolii.

Jacquin.

Strumaria fol'ùs lineari -enfiformibus , rotuadatih

obtufis , plants ;fcapo tereti ,/uperne comprcjfo; fts-

mir.ihus longitudine corolU. Willden. SpCC. Plant,

vol. i. pag. $i. n°. i.

Strumaria ftyli ftmmâ cum filament!s connata,

utrinque acutâ ; foliis lingutformibus. Jacq. Icon.

Rar. vol. a. tab. $ j6. — Idem , Collecl Suppl.

pag- 45-

Ses racines produifent de leur collet plufieori

feuilles planes , glabres , linéaires
,
alongées ,

en

forme de langue , obtufes cV arrondies à leur fom-

met. De leur centre s'élève une hampe droite

,

glabre, cylindrique, comprimée à fa partie fupé-

tieure , foutenant vers fon fommet des fleurs ptef-

qu'en ombelle.

La fpathe qui les accompagne à leur bafe eft

divifee en deux valves lancéolées, aigués, de coo-

l*ur mugeâtre , deux fois plus courtes que les

pédoncules. Ceux-ci font fimples , uni flores ; I»

corolle blanche, divifée eu fix pétales, dont le
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fommet dl vert extérieurement ; les filamens con-

nivens avec la bafe du ftyle } celui-ci renflé par

trois filions amincis à leurs deux extrémités.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance. *

2. Strumaire tronquée. Strumaria truncata.

Jacquin.

Strumaria foliis lineari- enftformibus , rotundato-
oitu/îs

, plants ; fcapo comprtjjb
, ftaminibus corollà

hngioribus. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 31.
n°. 2.

Strumaria ftyli ftrumâ , cum filamentis tonnatâ ,

furerni truncatà; foliii lingusformibus. Jacq. Icon.

Rar. vol. 1. tab. 377. — Idem, Collcct. Suppl.

PJg- 47-

Cette efpèce a de grands rapports avec h pré
cédente ; elle en eft diftinguée par fes fleurs plus

nombreufes , plus étalées j par la longueur de»
etaminés.

Ses feuilles font planes, linéaires, enfiformes,
glabres , obtufes à leur fommet j les hampes droi-
tes , comprimées , terminées par des fleurs difpo-

fées en une forte d'ombelle étalée , dont la bafe
ell garnie d'une fpathe à deux valves fcarieufes,

rougeàtres, ovales, concaves, acuminées à leur

fommet, plus courtes que les pédoncules. La co-
rolle eft blanche, à fix pétales rougeàtres à leur

bjfe extéiieurement. Les éramines font longues ;

Us filamens en partie adhérer» au piftil } le ftyle

droit , à trois filions
,
épaiiiï à fa partie inférieure;

les filions rétrécis à leur bafe, tronqués à leur

partie fupérieure.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- /

Elperance.

^

3. Strumaire rougeâtre. Strumaria rubella.

Jacquin.

Strumaria foliis linearibus , oblique fitxis ; petalis

planis. Willd. S^ec. Plant, vol. a. pag. 31.0°. 3.

St'umarLi ftyli flrumâ , cum filamentis connulâ
,

Urinqui acuta ; folAs linearibus obliquis.i 2CC[. Icon.

Rar. vol. 2. pag. 358. - Liem, Colhct. Suppl.

P*g- 46.

Ses tiges font droites , glabres
, garnies à leur

bafe de fcui'l.s alongées linéaires , entières,
contournées obliquement. Les fleurs font difpo

iees, à l'extrémité des tiges ou des hampes, en
une forte d'omb lie lâche, foutenue par une îpa

the prefque de la longueur des pédoncules , de
couleur violette } le pédoncule filiforme , incliné

,

uniflore ; la corolle d'une couleur incarnate , un
peu rougeâtre

,
plane , divifée en fix pétales ou-

verts ; les filamens des étamines connivtns avec
la partie inférieure du ftyle; celui ci rende vers

Botanique. Tome VU.
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fa bafe , rétréci à fes deux exttémitds, marqué de
trois filions.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-
rance. 7f

4. Strumaire ondulée. Strumaria undulata.

Jacquin.

Strumaria foliis linearibus, oblique fiexis ; petalis

undulatis. Willden. Spec Plant, vol. 1. pag. 3a.

n°. 4. :

Strumaria ftyli flrumâ à filamentis liberâ ; petalis

undulatis ; foliis laie linearibus
,
fuhobliquis. Jacq.

Icon. Rar. vol. 2. tab 360. — Idem , Collect.

pag. je.

Cette plante tient le milieu entre le flrumana
rubella 8c le flrumaria anguftifolia ; elle diffère de
tous deux par fes étamines libres , par fes pétales

ondulés j de la première par fa corolle blanche ;

de la féconde par fes feuilles plus larges. E'Ls fo:ic

glabres
,
linéaires, enrières, élargies, piefqu'ob-

tufes, obliquement contournées.

Ses fleurs font fituées à l'extrémité des tiges

,

accompagnées à leur bafe d'une fi>athe à deux
valves concaves , glabres , ovales , acuminées à leur

fommet, rougeàtres, au moins une fuis plus cour-

tes que les pédoncules. Ceux-ci font Amples , uni-

Mores } la corolle blanche , divifée en fix pétales

on Iules à leurs bords , avec une teinte rougeâtre

à leur fommet ; les filamens des étamines libres;

le ftyle à trois côtes, renfli à fa partie inférieure i

la capfule un peu ovole , à trois valves.

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efpé-

rance.

^

r. Strumaire à feuilles étroites. Strumaria

anguftifolia, Jacq.

Strumaria foliis linearibus planis
,
germine tri-

gUndulofo. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 32.

u«. y.

Strumaria ftyli flrumâ , cum filamentis eonnatâ ;

glandulis tribus germini impofitis ; foliis linea'iius.

Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 3 59.— Colleâ. Suppl.

pag. 48.

Ses feuilles font glabres , étroites , linéaires ,

planes. De leur centre s'élève une hampe droite,

glabre
,
cylindrique , qui fuppotte des fleurs mu-

nies d'une fpathe à deux valves ovales-larcéolé.s,

membraneufes , de couleur rougeàire , deux fois

plus courtes que les pédoncules. Ces demieis font

filiformes
, ineg-ux ,

garnis à leur bafe de bractées

capillaires. La corolle eft blanche
, compofée de

fix pétales ouverts, traverfés extérieurement fur

leur dos d'une liene roiniâtte. Le ftyle eft droit

,

epailli par trois faillies en tonne d'aile , tronquées

,

terminées par trois petites dents feparetspar trois
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filions , adhérentes avec les filamens des étamines ;

l'ovaire muni de trois glandes à fa partie fupé-

rieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé-
rance. tf

f>. Stru maire à feuilles filiformes. Sirumaria

fiLfolia. Jacq.

Strumariafoliisfiliformibus , pttalis acutis. Willd.

Spec. Fiant, vol. 2. pag. 31. n°. 6.

Strumar'u flyli (irumâ a flamentis liberâ , foliis

filiformibus. J^cq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 361.

Leucoium { ftrumofum ) , fpathâ diphyllâ, multi-

fiorâ; floribus tnilis ; flyh bafi inûato , giobofo. Ait.

Hoit. Ke«r. vol. 1. pag. 4C7. tab. y.

Ltucoium ( firumofum ) , fpathâ dirhyllâ ; multi-

jlorà; fty/o bafi influto , p/icato ; foliis lineari- fili-

formibus. Thunb. Prodr. pag. 58. — Jacq. Col-

let, vol. 3. pag. 122.

Xrinum ( tenellum ) , fpa.hâ multiflorâ, corollis

équalibus
, foliis filiformibus. Linn. f.buppl.p. 194.

( Exclufis Pluh. Synonymis. )

Cette efpèce a des racines bulbeufes 5 elles pro-

duifent dei feuilles toutes radicales
, glabres , fi-

liformes, un peu comprimées , plus longues que
les tiges , enveloppées d'une gaine à leur bafe.

Les tiges font droites
,
cylindriques , Soutenant à

leur partie fupérieure une ombelle peu garnie de
tleurs , munie d'une fpathe commune , divifée en
deux valves membranenfes , lancéolées , inégales,

li plus grande longue de fix lignes , l'autre trois

fois plus courte ; point de fpathe partielle.

Les fleurs font pédonculées f les pédoncules fili-

formes , «labres , inégaux , longs d'un à deux
pouces ; I.t corolle blmche , compofée de fix pé-
tales oblongs , lancéolés , ouverts, trois intérieurs

un peu obtus , trois extérieurs marqués d'une ca-

réné verte & faitlante , tous traverfés pai trois

lignes longitudinales; fix riamens égaux, fabules
,

blanchâtre* , plus courts que les pétales , inférés

fur fe réceptacle; les anthères brunes , petites,

arrondies ; l 'ovaire inférieur , prefque globuleux ,

à trois cotés i le ftyie fubule à fa partie fupé-

lieure , à trois faces peu marquées , de h lon-

gueur des étamines
, grnflî à fa pmie inférieure

par un renflement plus épais que l'ovaire pliffe à

fa bafe } le fligmate médiocrement trifide. Le fruit

eff une capfule prefque globuleufe , glabre, à trois

côtes, à trois loges .contenant plusieurs femences.

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efpérance.

Jf ( Deftrift. ex Ait. )

STRUMPFIA. Strumffia. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées
,

chut la plate dam l'ordre naturel n'eft point en-
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core reconnue , qui comprend des arbrifleaux

exotiques à l'Europe, à feuilles étroites , prefque

vertici.lées , munies de ftipules t les fleurs uil-

laires , prefqu'en grappes.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice perfiflant , fupérieur , a cinq dents ,• cinq

pétales ; cinq étamines réunies par leurs anthères ; 1*

fiylt } un jiigmate ; une baie monvfperme.

CARACTERE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fupérieur , perfiftant , d'une féal*

pièce , fort petit , à cinq dents.

2
0

. Une corolle compofée de cinq pétales ou-

verts ,
oblongs , obtus.

$*. Cinq étamines ; point de filamens ; cinq an-

thères fertiles , réunies en un corps ovale, à cinq

filions 1 cinq dents à la bafe.

4
0

. Un ovaire inférieur , prefque rond , for-

monté d'un ftyle droit , fubulé , un peu ptus long

que les étamines, terminé par un (bgmate (impie,

obtus.

Le fruit cor.fifle en une baie arrondie . à une

feule loge, couronnée par le calice, renfermant

une femence prefque globuleufe.

Espèce.

Stro mpfi a maritime. Strumpfianuritima. Lion.

Strumpfiafoliis intaribus
, fubverticilla tis , unis ,

ptdunculis axiliaribus, multtfioris. (N )

Strumpfia maritims, Linn. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1316. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 218 —
— Juff. Gêner, pag. 436. — Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1152.

ThymeUa fruttfcens , rofmarinifolio , flore alie.

Plum. Spec. Plant. Amer. pag. 17, 8c Buim. Aroer-

tab. 25 1. fig. 1.

Arbriffeau qui s'élève ï la haureur d'environ

trois pieds , fur une tige droite, diviféen rameaut

cylindriques, de couleur cendrée, & qui paroitfenc

comme articules par les imprelTions circulaires qui

laiffent les attaches dis feuilles. Celles-ci font

ternées , affez. femblables à celles du romarin, li-

néaires, prefque verticiltées , munies de ftipul**

petites
,

aiguës , noirâtres , ahernant avec les

feuiiles.

Lf s fleurs font axillaires , réunies en péri tes grap-

pes fur un pédoncule commun fort coui t , deux fois

moins long crue les feuilles; chaque fleur portée

fur un pédictlle fort court. La coiolleetl blanche,

petite , à cinq pétales. Les fruits font des baies

molles t blanchâtres , de la grotf.ur d'un petit pou.
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Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales de l'Amérique. Son odeur elt un peu défa-

gréable. |>

STRUCHIUM. Struckium. Genre ue plantes

dicotylédones , à fleurs compofées , de la Famille

des corymbifères , qui eft peu diftinft des ethuita ,

Îui comprend des herbes exotiques à l'Europe ,

ont les feuilles font alternes i les fleurs axiilaires,

agglomérées.

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Desfleurs flofculeufts ; un calice italé & imi rique ;

des fleurons à trois découpures à leur limie ; les fe-

mences couronnées par un petit tube à quatre créne-

lant.

Caractère générique.

Les fleurs font compofées uniquement de fleu-

rons tous hermaphrodites.

Elles offrent :

i°. Un calice compofé d'écaillés imbriquées ,
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2°. Une corolle compofée de fleurons tous her-

maphrodites , tubulés i le limbe divifé en trois

découpures aiguës.

$°. Cinq éumines , dont les filamens font très-

courts i les anthères réunies en cylindre.

4°. Un ovaire oblong, anguleux; un ftyle plus

leng que la corolle , furmonté de deux ftigmates

réfléchis.

Les femences font folitaires , oblongues , fur-

monteesd'une petite couronne à quatre créneluies.

Le réceptacle nu.

Otyrvjtions. Ce genre eft trop peu diftingné

des ethulia , pour en ècte féparé Nou* ne le pré-

fentons ici que parce que l'efpèce qui le com-
pofé, n'a point été mentionnée à l'article Kthulie.
Les trois découpures du limbe des fleurons au lieu

de cinq , la petite couronne crénelée qui furmonte
les femences , font les feuls & foibles caractères

qui le diftinguent des ethulia.

E s r É c e.

Struchiom d'Amérique. Struchium america-

num.

Struchium fioriius axilliribus
, fcjfilibus , capitato-

tg'regatis ; foliis oblongo - ovatis , fubdecurrcnttbus.

(N.)

Ethulia ( flruchium ) , floribus axilUribus , feft-

U»ut ; corollulis omnibus trifiiis. Swarti, Flor. Ind.

occid. vol. 2. pag. 1297.— Idem, Prodr. pag. m.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1740.

Struchium herbaceum , fubajfurgens > foliis oblongo*

ovatis , utrinqtù produttit ; capitulis conftlpatis ad

atas. Brovn, Jam. pag. 3 1 z. tab. 54. fig. 2.

Cette plante a des racines nombreufes ,
(impies,

alongées ; elles produifent une tige droite ou un
peu inclinée, glabre , cylindrique , ftriée, prefque

(impie , haute d'un pied, quelquefois munie de
quelques rameaux rares , étalés j garnis <!e feuilles

péticilées , alternes , ovales-oblongues ou ellipti-

ques
, légèrement décurrentes fur la partie fupe-

rit-ure du pétiole , glabres à leurs deux faces

,

nerveufes , dentées en fcie i leurs bords , acu-

minées à leur fommet , longues de deux à trois

pouces } les pétioles élargis & à demi-amplexi-

cautes à leut bafe , pubefeens , longs d'un demi-
pouce.

Les fleurs font fituées dans l'aiflelle des feuil'es,

réunies en petits paquets felfite» , prefque c.ipites.

Leur calice eft compofé d'écaillés inégales , im-
briquées , droites , un peu ouvertes , acuminées.

La corolle eft blanche , formée par un grand nom-
bre de fleurons très-pttics , en forme d'entonnoir j

le limbe à trois découpures droites ,
aiguès ( l.s

fleurons du centre à quatre découpures , félon

Brovn). Les femences font oblongues , angu-

leufes, rudes , blanchâtres, un peu obliques , fur-

montées d'une petite couronne à quatre ciene-

lures ; le técepracle nu & ponctué.

Cette plante croît dans la Jamaïque , aux lieux

humides Se fur le bord des rivières. Q (Defript.

ex iiwarti- )

STRUTHIOLE. Struthiola. Genre de plante»

dicotylédones , à fleurs complètes, monopeta!:-es,

de la famille des thymelées , qui a des rapports

avec les flellera & les paffcùna , & qui comprend
des arbultes exotiques à l'Europe, dont les feuilles

font petites , oppofées i les fleurs axiilaires & fo-

litaires.

Le caraûèie efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a deux folioles; une corolle tubulce ; le

limbe a quatre découpures ; huit écailles à l'orifice de

la corolle ; une baie s'eche , monofperme.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t°. Un calice à deux folioles oppofées, droites,

linéaires, aiguës.

2°. Une corolle monopétale , en entonnoir i le

tube filiforme , alongé ; le limbe plus court que le

tube, à quatre découpures ouvertes.

î°. Huit écailles ovales , obtufes , pileuft s à leur

bafe , inférées à l'orifice du tube.

4*. Quatre étamines , dont les fihmens font très»

Ooo 2
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coiim , renfermés dans le tube , terminés par des

anthères oblongues.

f°. Un ovaire fupérieur , ovale . furmonté d'un

ftyL filifotme, de la longutur du tube, terminé

par un ftigmate tn tête.

Le fruit ert une baie fèche , ovale , à une feule

Inge
, qui contient une feule femence un peu

aiguë.

Obftnations. Ce genre a de grands rapports

avec les llcll aires : il en diffère par le nombre des

étamincs
,
par les divilions du limbe «le la corolle

,

& par les petitts écailles qni gamiiTent l'orifice

du tube. S. s rapports avec Ijs palTerines ne font

pas moins nombreux ; eile s'en dillmgue à peu
près par les mêmes caractères. Le poit de tous

ces genres eft à p t u près le même : ce font de
petits arbufles dont les feuilles font petites , nom-
breufes, a|l-z communément oppofées > les fleur*

axillaires &: (o'.iraires. Dans 1». s tfi uthioles , ces

fleurs répandent une odeur très-agréable , furtout

Je foir 6V le matin. Elles fe montrent dans pluûeurs

efpèces deux fois par an. Toutes font oiiginaires

du Cap de lionne- Lfpérance.

Espèces.

* Corolles velues en dehors.

i. Str UTniOLk à longues Heuts.St/nrA/'oAi/on-

gijlvra. l.atn.

Struthiola f.ihpubefcens
,
foliis oppofitis , brtviuf

cutit , tanalnulutis y corollts longijimis , incano-

tvnfentvfis. Lam. liluflr. Gêner, vol. i. pag. 314.
n°. ij66. rab. 78.

Struthiola foliis oppcfiiis ,
cruciatis, anguftis j flo*

rikis tuiuhft; , Jpict m moaum ex foliorum alis erec~

tu. Burm. A fric. pag. 117. tab. 47. fig. 1.

Cette efpèce eft remarquable par la longueur du
tube g: éle fcVr pubefrent de fa corolle , cV par fes

feuilles un peu plus larges & moins alongees que
telles de lel'péce luivante.

Srs tigts fe divift-nt en rameaux grêles, fouf-

divifés à î: ur fommet en quelques autres beau-
coup plus courts , alternes

,
inégaux , glabres ,

fines , quelquefois un peu pubefeens à leur partie

fuperieute , garnis de feuilles feffiles , eparfes

,

oepofe^s , dun-s , un peu courtes , à peine aiguës

,

plus fouvctit obtufes , glabres , fortement (triées

tn dehors, concaves ou canaliculées en dedans
,

très-nombreufes. Les fleurs font folitaires, ax il

•

lairts ; !a corolle blanchâtre, pubefeente , munie
d'r.n long tubs; grete d'environ un poure & plus

,

un p*u renfla vers fon fommet , divifé à fon limbe
en quatre decojputes ovales-obtules.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

T) (K./ in htri. Lam.)

STR
1. Struthiolb effilée. Struthiola virgau.

Lam.

Struthiola foliis oppofitis, oblongis, canalictdatis,

Jlriatis y
•»-mis virgatis , n< dulofts

,
fupernè viilofo'

fulttfcenubus. Lam. Llullr. Gtner. voi. 1. pag. 314.

n°. 1567.

Struthiola ( virgata ) , foliis lanceolatis , virgatis;

fummis ciliatis , rarr.is puûijcentibus. Thunb. Piodi.

pag. 76. — WilKl. Spec. Plant, vol. 1. pag. 691.

n°. 1. — Linn. Sylt. Piant. vol. 1. pag. 344.

Struthiola ( pubefeens ) , foliis lineari lar.ctoL-

t:s , enciis y brafieis cjlïcibufqut ciliato-barbatis y cv
rol/is ixtùs fenceis. Retz. Obfetv. bot. J. pag. 16.

Struthiola pubefeens. Linn. Mant. pag. 41.

y, Eadem , floribus fiavefeentibus. Willd. 1. C.

Cette plante a de erands rapports avec la pré-

cédente : on l'en diftingue aifément à fes fleurs

une fois plus courtes , 8c à fes feuilles un peu plus

étroites fie plus longues.

Ses tiges fe divifent en rameaux fimples , effilé*,

grêles , d'un brun très-foncé , prefque noirs ,
gla-

bres , cylindriques , un peu pubefeens vers leur

fommet, particulièrement dans leur jeunefle, gar-

nis de feuilles oppofées, feffiles, oblongues, gla-

bres à leurs d*ux faces , entières , fltiees en de-

hors > canaliculées en dedans , prefqu'otjrufes » les

fupérieures légèrement ciliées à leurs bords; leur

point d'atrache fa liant , d'où vient qu'après la

chute des feuilles les rameaux font chargés de

petits noeuds oppofés. Les fleurs font feffiles, f>-

litaires, axillaires, jaunâtres ou un peu purpurines

en dehors, velues, à peine plus longues que Us

feuilles ; leur tube grêle , cylindrique ; leur limbe

à quatre découpures ovales, prefqu'obtufes.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé-

rance. ( V.f. in herb. Lam. )

3-STRUTHIOLE ftriée. Struthiola Jîriata. Lam.

Struthiola pubefens , foliis oppofitis , ovatis ,fai-

imbricatis ,fulcato flriatii y corollu tomtntofis. Lam.

llluftr. Gêner, vol. 1 . pag. 314. n°. t j<58.

fi. Struthiola ( imbricata ) ,
/o/i/J ovatis, fuiejus,

quad'ifjriis confertis , ma'gint ciliatis
y

glandults

corollinis quatuor. Andrev. Repof. tab. 1 13.

C'eft un petit arbrifleau dont les tiges font cy-

lindriques , revêtues d'une écorce brune , glabre

,

prefque noire } le liber très-blanc , foyeux cV Ini-

fam ; les rameaux alternes, rapprochés, iliff»,

foufdivifés à leur fommet en d'autres beaucoup

plus courts, inégaux , fafciculés , chugés à leur

partie fupérieure d'un duvet noirâtre \ les feuillts

très-nombreufes, prefqu'imbriquées , éparfes,

oppofées , fefliles , ovales , un peu aiçuës , forte-

ment fttiées en dehors, prefque planes, entières,

Digitized by Google



S T R
ciliée* a leur* bords > les cils très-fins & un peu
tort: liés.

Les fleurs font fertiles , axiîlaires , folitaires

,

jaunâtres , un peu plus longue s que les feuilles ;

lc,r tube grêle, chare* extérieurement d'un duvet
blanchâtre , court Se tomenteux ; le limbe à quatre
divisons courtes.

Cet arbrifTeau croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. r) ( V.f in htrb. Lam. )

4. Struthiole ciliée. StrutkioU ciliata. Lam.

Struthiola foliii oppofttis , lanttolatis , cilijtis
,

t'tcio-imbricatis ; ramis virgntis
, fu'ftmpittibus ( co-

rollit folio /ongiorièui). Lam. Iliuitr. Gen. vol. 1.

pag. 3 14. n°. 1569.

fi. Struthiola ( ciliara ) ,foïiis/parfit , lanceolatis,

macronatis , cilijtis , concavis , quadnfariàm imbri'
(jus, apice incurv'u. Andrew. Repof. tab. 149.?

y. Struthiola ( rubra ) , flore rubro , foliis minus
incurvis.ï Aitdr. 1. c.

Cette efpèce a de grands rapports avec le pa/fe-
itna ciliata de l.inné ; je n'oferois pas même affurer
que ce ne foit la même plante. M. Lamarck eft

de ce fentiment. Il eft néanmoins difficile de pro-
noncer , à moins d'avoir fous les yeux la plante
de Linné. Cette dernière , d'après la figure de
Burman , paroit avoir des feuilles plus larges ; ref-
ceroit en fuite l'examen des parties de la fructifi-
cation , le nombre des écamtnes , &c.

Ses tiges font ligneufes \ elles fe divifent en
rameaux glabres, alternes , diffus , preique (im-
pies, garnis de feuilles éparfes , droites, mm-
breufes

, imbriquées , oppofées , feffiles , lancéo-
lées, très-entières, aiguës, blanchâtres au point
«le leur attache \ les inférieures glabres, prefque
planes, un peu minées \ les fupérieutes plus fer-
re* s, un peu canaliculees

, légèrement pubefeentes
& blanchâtre s en dedans , garnies à leurs bords de
cils très-blancs.

Lesfl;urs font folitaires , axillairr s, un peu plus
longues que les feuilles, de coidrur purpurine,
l eur tube efl renflé vers fon orifice , blanchâtre
& pubefeent extérieurement ; le limbe divité en
quatre découpures courtes , étroites , ovales , pref-
qu'obtufes. Dans la plante

fi les feuilles font un
peu recourbées à leur fommtt, & dans la variété
t les fleurs font rougeâtres.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne- Efnérance.
T) {V.f. in htrb. lam.)

J. Struthiole luifante. Struthiola lucens.

Struthiola foliis lucidis
,
glabtrrimis , lanceclato-

«u-nmaris ; ramis tiédis , torvllis jolum tquanti-

S T R 4-7
Struthiola (ciliata, var. fi) , foliis canalicula*

fis , nudioribus ,• corçllis longiiudmt foliorum. Lam.
Illuftr. Gêner. n°. 1569.

Malgré les rapports de cette plante avec la pré-
cédtnre

, je crois qu'elle doit être confi iéree

comme une efrece diftincte, toutes fes feuilles

étant glabres , biifantes, point ciliée*.

Ses tiges fontgiéles, ligneufes, très-gldbres;

les rameaux alternes , effilés , prefqne fimples

,

quelquefois bifurques à 1 ur Commet , de couleur
brune, garnis de feuilles nombreufis , fetliles

,

oppofées , imbriquées , appliquées contre les ti-

ges , roides , coriaces , un peu canaliculees en de-
dans , lancéolées , très-aigues à leur fommet , &
n éme acuminées, glabres à leurs deux faces, d'un
vert-luifant, prefque glauques ou un peu blan-
châtres.

Les fleurs font feffiles, folitaires , (nuées dans
l'ailTelledes feuilles, le long des rameaux , à peine
auffi longues que les feuilles ; leur couleur tire un
peu fur le veit-olive j le limbe d'un pourpre-foncé
en dedansi le tube cylindrique pubefeent ; l'orifice

du tube fermé par huit petites écailles velues.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

J) {V.f. in htrb. Lam. )

6. Struthiole à feuilles étroites. Struthiola

angufiifolia. Lam.

Struthiola foliis oppojîtis , treclis , lincarihus
,

dorfo trifulcatis ,• ramis compufttis , villofis. Lam.
M. Gêner, vol. 1. pag. 214. n°. 1570.

Cette efpèce a le port du pajfrrina filiformis. Ses
tiges font droites, liçneules

, glabres, cylindri-

ques , d'un bt un-cendré , divifees en rameaux al-

ternes , qui fe ramifient en d'autres beaucoup plus
courts , épars , peu difhns

, irêgaux ..
blanchâtres,

pubeftens, garnis de feuilles fdliles, rapprochées ,

droites, linéaires , étroites, oppofées , très-entie-

res , prefqu'obtufes , marquées fur leur dos de
ttots niions prefque glabres , munies de quelqut s

poils rares & fins , fouvent réunis en une pente
touffe blanchâtie à l'extrémité des feuilles.

Les fleurs font feffiles , folitaires, axillaïres, au
moins une fois plus longues que les feuilles, d'un
blanc-file ou un peu jau âtres ; le tube de la co-
rolle pubefeent, cy 1 ndrique, tort grêle ; le limbe
i qmtre petites découpures étroit-:* , ovales ;

l'orifice garni intérieurement de poils prifâtres ,

air.fi que les écailles qui en occupent les bords.

Cet arbulte croit au Cap de Bonne-Efpérance.
T) ( V. f. in herb. Lam. )

7. Struthiole naine. Struthiola nana. Linn. f.

Struthiola fvliis iinearibus , obtufis , pilofs ; flo-
ribus urminalibus ,faftUuUt'u t tomentofit. Lil.n. f.
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Suppl. pag. 12S. — Thunb. Prodr. pas. 76. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 692. 1.

Ses tiges font droites, ligneufts , très-baffes,

longues de trois à quatre pouces, médiocrement
rameufes, de couleur brune ; les rameaux alter-

nes { leurs diviûons fafciculées } les feuilles épar-

fes, ftfllles, imbriquées, linéaites, obtufes à

leur Commet , entièies à leurs bords , rude» , mé-
. diocrement pileufes , longues d'environ un demi-

pouce.

Les fleurs font terminales, réunies prefqu'en

tête , ou fafciculées, environnées Se tntre-mélées

de plulieurs braâées affez fembUbles aux feuilles

,

- purpurines, très-pileufes; les poils blanchâtres.

Le calice eft tubulé , velu , plus long que les

braétées; la corolle velue, un peu rougeatre en

dehors, d'un b!anc-jaunàtte en dedans; les dé-

coupures du limbe ovales , aiguës , ciliées > quatre

étamines inférées fur le tube de la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Elpé-

rance. r>

* * Corolle glabre en dehors.

S. Struthiole droite. Struthiola enfla. Linn.

Struthiola fJUs Hntaribjs
,

glahrit ; ramli gla-

bris , ut 'agonis. Thunb. Prodr. pag. 76. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 691. n°. 4. — Wendl.
Obf. bot. pag. 9. tab. z. fig. 10.

Struthiola ereâa. Linn. Syft. Plant, vol. I. pag.

H4-
Struthiola glabra. Mantiff. 41.

Struthiola ( tetragona) , foliis linearilanceola-

t':s , q* ui-ijariàm imbritatis ; co ollis calicibuf{ue

nucii. Retz. Obfeiv. bot. 3. pag. if.

Pajfrrina dodecandra. Linn. Spec. Plant, p. f 1 3.

HMandra ( tetrandra ) ,fcliis linearibus, imbri-

eatis
,
gtaoris ; fionbuf laterahbut ; neciariis otloms.

Berg. Piant. Cap. pag. 155.

£. Struthiola (fubulata), foliis oppo/îtis, lineari-

fubuhtis , camhculatis ; ramis virgatis
, fubprolife-

ris. Lam. lliuitr. Gêner, vol. 1. pag. 314. n°.

Cette efpèce a des rapports avec le ftruthiola

juniptrina , mais fes feuilles font imbriquées, fer-

rées contre les tiges & non ouvertes , lancéolées ,

fubulées & non linéaires : res deux plantes p«-

loiiîlnt d'ailleurs avoir beaucoup de reffemblance.

Le s tiges font ligneufes, hautes d'un pied Se.

plus , de couleur cendrée , hérilfées de nœuds
formés par l'attache des feuilles, munies de ra-

meaux alternes , rapprochés en corymbe , quadran-

gulaires, garnis de feuilks glabres, feflîles , épar-

fes , imbriquées , médiocrement aiguës, linéaires,

S T R
un peu concave?. Les fleurs font folttaires , ferti-

les, axillaires, parfaitement glabres, de couleur

blanche ; le tube de la corolle filiforme , un peu

plus long que les feuilles» le limbe a quatre de-

coupures ouvertes , lancéolées ,
aiguës , affez lon-

gues , un peu plus courtes que le tubes huit écail-

les velues à l'erifice du tube ; quatre étamines

courtes i les anthères droites, oblongues, renfer-

mées dans le tube } le ftigmate capité , hérillé de

poils.

La ptante /$ me paroît être la même que la pré-

cédente , ou une fimple variété. Ses feuilles font

imbriquées & oppofees fur quatre rangs, lancéo-

lées , aiguës , concaves , longues de deux a trois

lignes; la corolle un peu plus longue que les feuil-

les» fon limbe à quatre découpures très-étrojtes,

lancéolées , aiguës , beaucoup plus longues que

dans les autres efpèces.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

T> ( V.f. in herb. Lam.)

9. Struthiole à* feuilles de genévrier. Stru-

thiola juniptrina. Retz.

Struthiola foliis linearibus , acutis , patentibas ;

corollis calicibufque nudis. Retz. Obferv. botan. t.

pag. 16.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 69*-

n°. j.

C'eft , d'après Reu-us, un petit arbufte parfai-

tement glabre dans routes fes parties, dont les

tiges font divifées en rameaux grêles , cylindri-

ques, qui fe ramifient en d'autres plus courts,

quadrangulaires , garnis de feuilles feflîles , oppo-

fees , très-ouvertes , linéaires , aiguës , affez fem-

blables à celles du genévrier, glabres à leurs deux

faces, entières.

Les fleurs font iîtuées dans l'aiffelle des feuilles,

à la partie fupérieure des rameaux ; leur calice efl

glabre , de la longueur du tube de la corolle :

celle-ci efl un peu plus longue que les feu-lies

,

glabre , de couleur blanche ; le limbe divifé en

quatre découpures aiguës ; le tube renflé à fa

partie fupérieure , vers l'inftrtion des étamines i

celle s-ci plus courtes que le tube > les anthères

d'un brun noirâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

f) ( Dtfcript. tx Retf. )

10. Struthi ole à feuilles de myrte. StnuhiJa

myrfinites. Lam.

Struthiola glabra
, folt'ts ovatit , acutis , p/ani^f-

cuiis , infertortbut alurnis ; cvioliii folio duplb /ni-

gioribus. Um. Illuttr. Gêner, vol. 1. pag. 31*.

h". 1563.

Struthiola (glïbra) , foliis ovatis
,
glabris ; ramit

glabris
, rugofts. Thunb. Prodr. pag. 76.— Andu ».
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Repof. tab. no. — Willd. Spec. Plant, vol. i.

pag. 69 j. n°. 5.

Struthioia (lanceolata ) , foliii ovato lanttoUtîs

torotlifjut nudît i cëliciius ptthtfcentihiu. Retz.

Oblerv. bot. 3. pag. x6i.î

Cet arbrifteau a des tiges glabres , divifées en
rameaux alternes, courts , inégaux, cylindriques ,

un peu jaunâtres, ridés , très-glabres, garnis de
feuilles feffiles , ovales, prefque planes, glabres

à leurs deux faces , coriaces , ridées , aiguës à

leur Commet ; les inférieures très-fouvent alter-

nes, les fupérieures oppofées.

Les fleurs font fertiles; folitaires, fituées, dans

les aiffelles des feuilles , à la partie fupérieure des

rameaux ; blanchâtres, très-glabres , prefque deux
fois plus longues que les feuilles. Je n'y ai reconnu
d'autre calice que deux folioles oppofées, con-
caves , fermes , lancéolées , aiguës , très-glabres, &
qu'on peut confidérer comme deux bractées. Le
tube de la corolle eft droit, foit grêle > le limbe

court , à quatre divifions.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance.

T> (K./ in herb. Lam)

Le firuthiola ovata de Thunberg me paroît bien

être la même plante que celle que je viens de dé-

crire ; mais je ne pourrons pas arfirmer qu'elle foit

la même que le firuthiola lanceolata de Retzius,

donc les calices «ont pubefccns , d'après cet au-

teur , & les feuilles ovales-lancéolées.

1 1. SmuTHlOL^ tubcrculeufe. Struthioia tuber-

culofa. Lara.

Struthioia glabra , foliit oppofitis , ovato-acutis

,

canaliculatis
, dorfo fubftriatis ; coroltis folio vix Ion-

gioribiu. Lam. Illuftr. Gêner, vol. 1. pag. 514.

n°. 1 «64.

S«s tiges font droites, glabres, ligneufes , cy-

lindriques, di vifées en rameaux alternes, de cou-

leur brune, un peu ridés, parfaitement glabres,

garnis de feuilles feflilts , oppofées , aflez petites,

ovales , un peu lancéolées , très-entières , forte-

ment aiguës , glabres à leurs deux faces , un peu

{triées fur leur dos, coutbées en gouttière en de-

dans.

Les fleurs font fertiles, axillaires, un peu plus

rourtes que les feuilles ; le tube ert droit , cylin-

drique, très-g'abrej le limbe fort petit, à quatre

découpures lancéolées, aiguës } les étamines ren-

fermées dans la corolle, attachées fur le tube.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.

fy ( V.f. in htrb. Lam. )

STYLE. Stylus. C'en* une forte de toyiu fiftu-

leux , la portion moyenne du piflil , plus ou moins

alonge, ordinairement grêle, uès-menu, qui le
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plus' fouvent eft inféré au fnmmer de l'ovaire ,

quelquefois fur fon côté ou à fa bafe.

Le flyle eft formé le plus fouvent de la propre
fubftance de l'ovaire ; quelquefois néanmoins il

paroît naître de la lubltance du réceptacle , & dans

ce cas, ou il fait corps avec l'ovaire , comme dans

la famille des légumineufes, ou il lenvtloppe feu-

lement fans contrarier aucune adhérence , com-
me dans la famille dts mauves.

L'exiftence du flyle n'eft pas absolument nécef-

faire, puifqu'on trouve des fleurs, comme la tu-

lipe , qui en font dépourvues t le ltigmate repofe

alors immédiatement fur l'ovaire.

Les différences que préfente le ftyle font four-
nies par la forme , la furface , les divifions , la di-

rection , la proportion 8r la durée de cet organe.

Ainlï on examine fi le ftyle eft cylindrique, fili-

forme , capillaire , fubulé , en marte , tétragone ,

enfiforme, &c. i s'il eft glabre, velu, glanduleux,
s'il eft entier ou bifide , trifide

, quadrifide , bec. ;

s'il eft droit, arqué, décliné, oVc. ; s'il eft plus

court , aurti long ou plus long que les étamines ;

s'il eft caduc , c 'eft- a-dire , s'il périt immédiate*
ment après la fécondation ou s il eft perfiftant

,

c'eft- a-dire , s'il fubfifte après la fécondation , 6e

s'il refte fur le fruit qu'il furmonte. Le ftyle eft

encore appelé fimple lorfqu'il n'y en a qu'un feu),

comme dans le lys ; muliple s'il y en a plu fie tirs ,

comme dans la famille des caryophyllécs.

La fituation du ftyle fournit aurti des différen-

ces. Gzrtner nommeftyle terminal ctlui qui s élève

du fommet de l'ovaire , comme dans le mouron ;

ftyle latéral , celui qui eft placé fur le côté de l'o-

vaire , comme dans te géranium , dans les légumi-

neufes i ftyit bjf'aire , celui qui eft inlére à la

bafe de l'ovaire , & qui eft libre dans toute fon

etenlue , comme dans le frai fie r , dans l'A/V-

tella , Ùc.

Linné donne le nom de monogynes , digynes
,

trigynrs , po/ygynts , cVc. aux fleurs dor.t 1er pifttl

eft muni d'un , de deux , de trois ou dt plufieurs

flyles. M. de Jurtieu a refervé cts expre flïons pour
defigner le nombre des ovaires, & il nous fem-

b!e , dit M. Veotenat ,
qu'il eft plus convenable

d'employer avec ce favant les noms de monoftyles,

d':ftyies ,'&c. lorfqu'il s'agit •''e déterminer le nom-
bre des ftyles , & de tc 1er ver ceux de monrgynei ,

digynes, 6v. peur indiquer le nombre des ovaires.

STYLOSANTHE. Stylofanthes. Genre de plan-

tes dicotylédones, à fleurs complètes
,
polypéta-

léts, irrepulières , papillonacées , de la lan.il!e

des légumineufes
,
qui a des rapports avec les ef-

chinomene , & qui Comprerd des arbwftts ou des

herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles

fouvent afle/ généralemtnt leinéesj les fkurs dif-

pofées en epis.
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Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tabulé, très-long , fjpportant la corolle ;

un ovaire fitui fous la corolle ; dix étamines diadtl-

phts ; une goujft à une ou d,ux articulations , un peu

arquée.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice tubulé , cylindrique, très-long,

divifé à Ton orifice en cinq découpures courtes,

inégales, aiguës.

i°. Une corolle papillonacée , inférée à l'orifice

du calice, compofée de quatre ou cinq pétales ir-

réguliers; Yétendard arrondi , étalé, rabattu ; les

deux ailes obliques, conniventes , obeufesj la ca-

rène fort petite, à deux pièces, ou bifide à fon

Commet.

3°. Dix étamines diadelphes ou réunies en un
feul paquet ; les filamens libres à leur partie fupe-

rîeure ; les anthères petites , ovales ou arron-

dies.

4°. Un ovaire oblong , fitué dans le fond du
calice , inférieur à la corolle , furmonté d'un ftyle

q li traverfe la longueur du tube du calice , fe

tend dans la corolle & fe place dans la caré.ie ,

furmonté d'un ftigmate pubefeent.

Le fruit eft une gonfle alongée , un peu com-
primée , à une ou deux articulations , la dernière

courbée en crochet ; une femence dans chaque
article.

Obfervations. Ce genre , très-voifin
i par le port

de fes efpèces , des cfckinomcne , 6e furtout cks

heJ*fjrum , en tft très diftinci par fon caraclt-re

eflentiel ,
qui eft très-vemarqual le : il confille dans

la longueur du c:l;ce tubulé , dans la polûion de
la corolle à l'orifice du calice, dans celle de l'o-

vaire , lequel . fitué au fond du calice , fe trouve

fupérieur à celui-ci , & inférieur à la corolle ; en-

fin t dan» la longueur du ftyle, qui eft oblige de
traverfer le tube pour pénétrer dans la corolle

,

& placer loti ft'nn.ate dans la carène. Les gouttes

font ordinaireme; t peu alonge-s, & n'ont qu'ui.e

ou deux articulations.

Espèces.

I. SrYLOs \ NTHE couchi. Sylofinthes procum-
btns. iv.iX\x.

Siylofanthes foliis ovato - lanctolatis , lineatis
,

gla-'r is fpicis multifoiis, cault procumbente. Swat ti

,

I lor. I' d. occid. vol. 2. par. i :Sz.— I iein , Ad.
Ilolin. 1;-$;. pas;, ith t.j. u. fig. i. — Lam.
Jliultr. Gciier. tab. Oij. rîg. i.

Stylofanthes fotiii tematis , acuminatis , lineatis ,
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glabris ; fpicis muttifloris , caultprocumbente . Svartz,

Prodr. pag. 108.

Stytofanthes
( procumbens ) , fôliolis ovatO'Un-

ceotatis , glabris ; fpicis multifioris bradeis Itvibus ,

mucronatis ; caule procumbente
,
pubtfcente. Wiild.

Spec. Fiant, vol. a., pag. 1165. n°. 1.

Hedyjjrum (hamatum , var. • ) ,foliis ternatii ,

nervofis , nudis ; fpicis feffilibus ; Itguminibus dij~

permis , obieHis , acumine uncinatis. Linn. Spec.
Plant. 1056.— Amoen. Acad. vol. 5. pag. 403.

Trifolium procumbens , foliis nervofis ; filiculis

monofpermibus , acuminatis , quinquefiriatis. Brown,
Jam. pag. iy8.

Anonis non fpinoja, minor ,
glabra

,
procumbens B

flore luteo. Sloan, Jam. pag. 7/. Hift. 1. pag. 187.
tab. 1 14. fig. 1. — Rai, Hiu. 467. 10.

C'eft une plante baffe ,
prefque ligneufe , dont

les tiges font couchées , longues de deux à fit

pouces, rameufes, pubefeentes , roides , cylin-

driques ; les rameaux prefque glabres , afeendans,
garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées i

tes folioles prefque fediles , oblongues ou ovales*
lancéolées , acuminées , glabres , entières j tra-

versées par dés nervures blanchâtres ; la foliole

terminale un peu pédicellée i les pétioles courts ,

accompagnés à leur bafe de ftipules vaginales, dé»
currentes , pubefeentes , bifides à leur fommet.

Les fleurs font difpofées en épis terminaux ,
prefque fediles , garrus de ftipules vaginales , im-
briquées; les extérieures plus grandes, fupporrant
des feuilles ternées, pétiolées ; les intermédiaires

à feuilles (impies; les intérieures ou les bractées

petites, lancéolées , membraneufes , blanchâtre*,

enveloppant Us fleurs. Celles - ci font jaunes ,

prefque de la grandeur de celle du cicer ar'ntwus.

Leur calice eft droit
,
très-long, tubulé , filiforme,

divifé à* fon orifice en cinq découpures inégales (

les deux poftéiieures conr.iventes ,
aiguës ; les

Jeux latérales obtufes ; celle de devant lancéolée,

acuminée , plus longue , toutes d'un vert- pâle ,
pube feentes vers leur fommet; la corolle inférée

à l'orifice du calice; l'étendard ai rondi , très-étalé,

veiné , réfléchi , échmere a fon ibmmct i les ailes

obliques , conniventes , oStufes ; la carène d'une
feule pièce, bifide à l'on fommet; les anthères
oblongues & blanchâtres ; l'ovaire oblong . fitué

dans le fond du calice ; le i\y\; tiès long; le ttig-

mate pubefetnt; les gonfles un p^u comprimées ,

courte* , cnmpofées d'une eu deux articulations

relevées en boile, un peu arrondies, anguleulcs

fur leur dos , la dernière courbée en crochet; ks
femences folitaires, glabres , oblongues, m peu
rèniformes.

Cette plante croît dans les campagnes , fur les

peloufs, a la Jamaiouc & à la Nouve-lle- t.l">a-

gne; elle flautit fie fructifie prefque toute l'année.

T) ( y.f. in neri. Lam. )
1. Stylosanthi
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i.Sttlosanthe vifqueux. Stylofanthts vif

eofa. Swartz.

Stylofanthts foliolis ovatis , tiliaùs , hirfutis ;

fpicis paucifioris , caule trtUo. Svartz , Flor. Ind.

occid. vol. 2. pag. 128c.— Idem, Prodr. p. 108.

& Ad. Holm. 1789. pag. 298. tab. 9. fig. 2. —
— Lam. llluftr. Gêner, tab. 617. fig. 1.

Sty/ofanthes folioiis oblongo-ovatis ,
utrinqui vif

cofo - pubefctntibus , ciliatts ; fpicis pauafloris /

bradât ciltatis ; coule trtHo , vifcofo - puhefctntt.

Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1166. n°. 2.

Htdyfirum hamaium. Var. 0. Linn. Spec. Plant,

pag. 1056.

TnfoliumfubertSum y fubhirfatum , filiculis mino-

riius , fingularibus. Brown , Jam. pag. 299.

Loto ptntaphyllo filiquofo fimilis , anonis non fpi-

noja
, foliis cifii infiar glutinofis 6" odoratts. Sloan

,

Jam. 74. Hilt. 1. pag. 186. tab. 119. fig. 1.—
Rai , Hift. 467. 19.

Cette efpèce diffère du flylofanthts procumbens

par fes tiges un peu plus éltvees ,
par fes feuilles

ciliées, par fes épis bien moins garnis de rieurs
,

par les corolles plus petites j c'eft d'ailleurs une

plante vifqueufe, légèrement velue , qui répand

une odeur refineufe adez agréable.

Ses tiges font droites , ligneufes à leur partie

inférieure , hautes d'un demi-pied & plus , ra-

meutes , cylindriques , de couleur cendrée un peu
brune i les rameaux alternes , étalés , cylindri-

ques , un peu velus, garnis de feuilles pétiolévs,

ternées; les folioles médiocrement pëdiceKées ,

ovales , entières , aiguës à leur fommet , velues ,

ciliées à leurs bords, nerveufes > les poils noirâ-

tres ; les cils tranfparens , glanduleux à leur fom-
met i les pétioles courts, cylindriques , velus

,

munis à leur bafe d'une flipule vaginale , am-
plexicaule , bidentée à fon fommet , ciiiee à les

botds.

Les fleurs font difpofées en phifieurs épis ter-

mina, ix, prefque felhbs, peu garnis ; munies de
ftipules foliacées comme dansl'erpèce précédente}
les bradées viujutiif«.s , traversées par des flries

rougtà:res j la calice long , tubtilé , filiforme , un
peu velu } la corolle petite , de couleur jaune,
roug-;âtre à fi partie porte ieure } les pétales ci-

liés à leurs bords; l'etenlard de couktir purpu-
tine à fa bafe. Le ftuit e(t une goulle courte

,
pe-

tite , compofec de deux articulations ançjuieufcs

,

ludes au toucher.

Cette plante croît dans les terrains fsMoreux
,

fur les hauteurs & parmi les peiouits a la Jamaï-
que. T>

v Srvt.o > anthe mucroné. Stylofanihts mu-
conatj. Willd.

Botanique. Tjmt VU,
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Stylofanthts foliolis oblongo-ovatis ,fuhùs fhpu-
btfcentibus , ciliatts ; fpicis multifloris ,bracicis cilia-

tis , cault trecTo - pubtfctntt. Willd. Spec. Plant,

vol. j. pag. 1166. n°. 3.

Arachis ( fruticofa ) , caultfrutitofo, trtHo. Retz.
Obferv. bot. y. pag. 26.

Trifolium procumbens , ^tylanicum
, hi'futum ,

lotifacit. Burm. Zeyl. pag. 226. tab. 106. fig. 2.

Cette efpèce a des rapports avec la précédente,
mais elle n'en a point la vifeofité , quoiq légale-
ment velue. Ses tiges font droites, cylindriques,

rameufes , hautes de huit à dix pouces & plus ,

couvertes de poils courts , blanchâtres , point
glanduleux } les rameaux alternes , grêles , étales

,

un peu flexueux
, garnis de feuilles alternes , pé-

tiolées , ternées } les folioles ovales oblongues

,

mucronées à leur fommet , glabres à K»ur face l*u-

uèrieure
, garnies en deffbus d'un léger duvet

blanchâtre, particulièrement dans leur jeuneiïe
,

fi.lonées â leur face inférieure ?< vers leurs bord*}
les pétioles fi iformes, bhnchâtrcs &r pubefeens}
des tlipulcs à la bafe du pétiole, membraneufes

,

ciliées, faifant corps avec lui.

Les fleurs font réunies, à l'extrémit? d;s ra-

meaux , en plufùurs épis oblorçs , tourî"* , fei-

files lorfqu'ils font en fleurs
,
pédicc-llés à l'e<;oque .

des fruits , munis de bradées ovales , pub; fc-.-ntt s,

imbriquées , ciliées à leurs bords. La coro.le tlt

droite, d'une grandeur médiocre.

Cette plante croit dans les Inctes , à 1 île de
Ccilan & à Tranguebar , dans les fols arides, y.

( V.f. in hcrb.Lam.)

^ 4. STYLOSANTHE étalé. Stylofintkes tlatior.

Svartz.

Stylofanthts foliis lanctolatis , acutis
,
glah-is ;

fpicis puuciforts , vaginis foliifqut liliatis , ccu/t

creâo.Swznt, A<Tt. Holm. ^Sy.pag. 285. lab. 11.

fig. i.

Stylofanthts foliis lanctolatis , glabris ; fpreispau-

cijlorit ; bratieis lanuolatis , aliatis ; taule trteto
,

uiiolawt pubtfuntt. Willd. Spec. liant, vol. 5.

pag. 1 167. n". 4.

Trifolium (biflorum) , fpicis binons , fcftliïus ;

involucris hiffidis , infonaibuliformikui ; J'0:1 if lar.-

ccolaus. linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. iobc. —
Gronov. V'iig. 109.

TrifoUum caule piltfo, fAïolis fu^ferrat's fo-
ribitS Lttruiibus

, fj'fot.ta'iis ; Itguminibus ovu.ts.

Gronov. Viig. 1. pag. 84.

Anonismariana , lutta , foliis anguflioribus. Petiv.

Sic. 84.

Arachis Ç aprica), fol.is ttrxatis, cauU crcHo.

Waîter. Fl jr. carol. pig. 1S2.

P PP
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Stylofinthes ( hifpida ) , procuraient ; ftipulis fo~

liiftuc al faliem fuperioribus kifpidit ; capitulis bi

ftu tripris. Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. i.

P*g. 75-

\rxt.a,nudiufcnla t cault foliifque inferioribus gta-

btllis. Mich. 1. c.

Var. jS , kifpidijfima , univtrse kifpidijftma, Mich.
I. c'

Ses tiges font couchées ou en grande partie re-

grettées, rameutes j glabres , ou plus ou moins
velues félon l«s variétés

,
cylindriques, quelque-

fois pubefcentes d'un feul coté ,
garnies de feuilles

alternes , pétiolées , trrnées ; les folioles oblon-
gues , lancéolées , glabres à leurs deux faces

,

quelquefois légèrement velues ^ particulièrement

les feuil.es fupérieures , entières , aiguës à leur

fommer ; les flipules vaginales , terminées par

deux dents acuminées , de la longueur des fti-

pules.

Les fleurs font difpofées en petites grappes

capitées, axillaires , très - courtes , qui ne Ap-
portent que deux ou trois fleurs} les feuilles flo-

rales , prefqu'imbriquées , divifées en trois pe-
tites découpures , celle du milieu plus longue ;

ciliées à leurs bords , ainfi que les bradées. Ces
fleurs ne paroilfent que les unes après les autres.

I.a corolle ift jaune , les goulTes ovales. La va-

riété j eft chargée de poils fur toutes fes parties.

Cette plante croît dans la Virginie , la Caroline

& la Penfilvanie. y (.r.f)

f . Stylosanthe hifpide. Stylofanthes hifpida.

Stylofanthts diffuiiprocumbrns, ramispubefent'tbus;

foliôlis lanctolatis , parce kifpidit / ftipulis & capi-

tule terminait kifpidiffimis. Rich. Ad. Soc. Hift.

Nat.Parif. pag. toc.

Cette efpèce me paroit avoir de très -grands
rapports avec le ftylofantkes elatiori elle en diffère

par fes fleurs réunies ea une tête terminale affex

épaiffe , très-velue.

Ses tiges font prefque ligneufes . cylindriques ,

très-étalées , couchées , divifées en rameaux très-

nombreux , diffus
, pubefeerts , légèrement com- J

primés , grêles , garnis de feuilles alternes , pé-

tiolées , ternéesi les folioles oblongues , lancéo-

lées , entières , très-aiguës à leur fommec , mé-
diocrement hifpides; les flipules décurrentes à la

partie inférieure du pétiole , à deux dents aiguës

,

prefque fubulées , ciliées à leurs bords. Les fleurs

font difpofées en épis terminaux , ferrés , droits ,

épais , longs d'un demi pouce , velus fur toutes

leurs parties.

Cette plante a été obfervée à Cayerme par

M. LebUwd. Tj ? ( V. f in kerb. Lam. >
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6. Stylosanthe de Guinée. Stylofanthts guia-

henfis. Swarti.

Stylofanikes foliolis lanceolato - acuminatis , pt~

tiolo lorigionbus ; fpicis muliifloris , viltofit ; cault

ereflo , kirfuto. Swaitz, Ad. Holm. 178'/. p. 104-— Willd Spec. Plant, vol. 3. pag. 1167.

Trifolium ( euianenfe ) ,
kirfuti afperum , fore

luteo. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 776. tab. $09.

Ses racines font fibreufes } fes tiges prefqu'her-

bacées
, rumeufes, hautes d'environ trois pieds ,

hérillecs de longs poils, garnit s de feuilles al-

ternes , terrées > les folioles étroites, oblongues,
lancéolées, très-entières , acuminées à leur Com-
met , longues d'un pouce 6: plus ; le pétiole élargi

à fa bafe en une ft)pule terminée par deux lon-

gues pointes hiriffées de poils, ainû que les pé-

tioles.

Les fleurs font réunies en tête i l'extrémité

des ram-aux , portées par de lonrçs pédoncules ;

chaque fleur féparée par une bradée prefque va-

ginale , étroite , aigue » les pé^icdles courts ,

munis à leur bafe de deux bradées plus courtes,

fort petites , chargées , aiitli que les autres , de

longs poils roufleàtres. Le calict ell partagé en cinq

découpures aiguës ; la corolle jaune ; l'ovaire

velu; le ftyle très- long, giéle , terminé par un

ftigrrute obtus ; la goutte foit petite , ovale

,

velue , 1 une feule femence.

Cette plante croit à Cayenne. y? (Dcftript. ex

Aubl. )

Cette plante mérite d'être obfervée avec at-

tention , Se comparée avec le ftylofantkes kifpiia ,

dont elle n'efl peut-être qu'une variété à feuilles

plus grandes.

STYPHÉLIE. Stypkelia. Genre de planres di-

cotylédones , à fleurs complètes , monopétaiées ,

régulières , de la famille dès bruyères , qui a des
rapports avec les epaerit , & qui comprend des
arbrifleaux exotiques à l'Europe, dont les feuil'es

font petites, entières, éparfes ou alternes; les

fleurs petites, axillaires ou terminales, en épis ou
en gtappes.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq folioles , accompagné a*écailles

imbriquée* i une corolle tubuiét ; cinq etamines ; un
ovaire environné d'une écaille embrajfante , ou de etnt]

petites écailles ,• un ftyle ; un drupe à cinq loges ; une
ou deuxftmencts dans chaque loge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice profondément divifé en cinq dé-
coupures , environné à fa bafe de plufieurs écailles

imbriquées.

<
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i*. Une corolle monopétale > tubulée , i cinq

découpures» fouvenc réfléchies en dehors , gla-

bres ou vcluts.

\°. Cinq ttamines , dont les filamens font courts

,

inférés fur le tube , terminés par des anthères ob-

longues.

4*. Un ovaire fupérieur , ovale, environnç à (a

baie d'un anneau membraneux, à cinq dents, ou
de cinq écailles dillinâes , furmonté d'un llyle cy-

lindrique , terminé par un ftigmate en tête & fou-

vent à cinq lobes.

Le fmit eft un drupe ovale , divifé en cinq lo-

ges i chaque loge renfermant une ou deux fe-

raeoces.

Obftrvations. 11 exifte, entre ce genre 8c les

tpacrit , des rapports nombreux, 8c qui les rappro-

chent d'une manière très-naturelle $ leur princi-

pale différence conflue dans Us fruits capfulaires

& à cinq loges dans les tpacr'u , en baie dans les

ftyphelia. Ce font d'ailleurs, pour les deux genres,

des arbuftes peu élevés , à petites feuilles entiè-

res, tparfes ou alternes } des fleurs folitaires ou
en çracp«s courtes; une corolle tubulée, dont le

Hmbe fe divife en cinq découpures ; un calice à

cinq fol tôle», entouré à fa bafe par quelques écail-

les imbriquies.

M. Labillardière, qui nous a fait connoître par

des détails iméttffji.s plu fleurs belles efpèces de

fiypkelia , nous a également éclairés fur les epacrù,

qui ne nous étoient guère connus que par quel-

ques efpèces mentionnées rapidement dans les ou-

vrages de Fotfter. Nous en parlerons dans le Sup-
plément.

Le genre ventenatia de M. Cavanilles efl le même
que celui desftyphelia , 8c doit y être réuni.

Espèces.

* Limbt de la corolle velu.

i. STYrHÉLiE de Riche. Styphelia Richei. Labill.

Styphelia corolle, limbo rtfiexo , hirfuto; racemis

axillaribuJ ereHis ; fbliis oblongis , trinerviit. La-

bill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 44. tab. 60.

ArbrilTeau qui s'élève à ta hauteur de cinq à fix

pi.'ds au plus , divifé en rameaux alternes , garnis

de feuilles fefiiles , alternes , oblongues-lancéo-
lées , entières , glabres à leurs deux faces, tétré-

ciesen pointe à leurs deux extrémités, marquées
de trois ou cinq nexvoces finement (triées à leur

partie inférieure , Longues d'environ un pouce 8c

demi fur trois lignes de large.

Les fleurs font difpofiées en grappes axîllaires

,

m peu plus courtes que les feuillet , à peine pé-
dicclees , écailleufes à leur baie. Le calice efl
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compofé de cinq folioles oyales-oblongues, fci- ^

rieufes, membraneufes à leurs bords, accompa-
' s«nées de deux écailles oppofées , 8c d'une troi-

sième en forme de bra&ée perfiûante } le tube de

la corolle à peine de la longueur du calice , diviié

ï fon limbe en cinq découpures réfléchies en de-

hors, obtufes, chargées extérieurement de p< ils

très-blancs ; les filamens inférés à l'orifice du tube,

alternes avec les découpures de la corolle ; les

anthères oblongues , mobiles , à une loge , à deux

valves { l'ovaire ovale, environné de cinq écailles

prelqu'orbiculaires $ le ftyle cylindrique ; le llig-

mate tuberculé , en tète'} le drupe petit , ovale *

environné d'une pulpe nourriflante , contenant

une noix à cinq loges ; des femences folitaires ,

ovales, oblongues, fufpendues à un axe central ;

l'embryon cylindrique , dans un périfpcrme

charau.

Cet arbufte croît à la Nouvelle-Hollande , dans

la terre de Van-Leuwin. T>

Ses petits drupes ont fervi de nourriture 4

M. Kiche , qui s*étoit égaré de fon chemin , 8c

qui éprouvoit une faim dévorante. ( LjùUI. )

1. Styphëlib dentée en feie. Styphelia ft'ru-

lata. Labill.

Styphelia corolle, limho patente , hirfuto ; Jl >rum

capitula axillaribus ; foins Unean-lan;eolatis
, fer-

mlaiis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 4;.
tab. 61.

C'eft un petit arbrifleau fouvent couché , donc

les tiges font longues de fix à fept pouces, divi-

fées en rameaux diffus, très-npprochés , prefqne

fafciculés à la partie fupérteure des tiges , garnis

de feuilles fort petites, feffdes , éparfts, alurnes

,

très étroites , linéaires lancéolées, ttès finenv.nt

dentées en feie à leurs bords , aiguës , mucronée*
à leur fomraet , marquées en deflous de trois ner-

vures.

Les fleurs font petites, difpofées , dans laid". Ile

des feuilles, en grappes très-courtes, réunies en
têce à l'extrémité d'un pédoncule commun, im-
briqué de petites écailles orbiculaires. La corolle

eft courte , tubulée i fon lin be plane , ouvert

,

hiriffà de poils en de (Tus ; les filamens fupportanc

des anthères petites, à une feule loge ; l'ovaire eft

ovale , marqué de cinq ftrîes , environné à fa bafe

d'en anneau fquami forme » le flyle aminci à fa

partie fupérieurej le fligmate un peu aigu. Le
miic eft un drupe qui renferme un noyau à cinq

loges , une femence dans chaque loge.

Cet arbrifleau croît au cap VanDiemen.
{Labill.)

$.Styphelie effilée. Styphelia v/r^dfj.LabilL

Sigphali* corolU limbo patente , hirfuto ; raeemfr

Pppa
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axillaribits ttrmittalibufque;foliis oblongis

,
fubinvO'

iutis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 46.
tab. 64.

6:s titres font ligneufes , hautes d'un pied 8:

demi ou icuix piedr> , divifées en rameaux alternes,

effilés
,
alongis

,
glabres , cylindriques , garnis de

feuilles eparles ou alternes, à peine petiolées,

petites, étroites, obongues, glabres à leurs deux
tJCfcs

,
aiguës à leurs deux extrémités, un peu

roulées à leurs bonis
,
très-légéreii.ent denticu-

lees en feie , ouvertes, quelques-unes prefqu'ap-

|
hquées contre les tiges.

Les fleurs font difpofées en grappes très-cour-

tes , axillaires ; les unes latérales; d'autres termi-

nales , formant prefque de petites têtes
, garnies

d'écaillés imbriquées. Le calice eft divife en cinq

découpures un peu ciliées ; deux écailles & une
brj&'te à fa bafe ; la corolle courte , tubulée ; les

divifions de fon limbe ouvertes , oblongues , ob-
tufes , velues en deflus ; les anthères à une feule

loge ; l'ovaire turbiné , marqué de cinq (tries ,

environné à fa bafe d'une écaille circulaire; le

flyle fort court , furmonté d'un ftigmate globuleux,

tubercule. Le fruit eil un drupe ovale, obtus,
un peu pédicellé , à cinq loges ; les femences fo-

litaires.

Cette plante croît au cap Van - Diemen. T>

i Labill.)

4. Styphélie à feuilles planes. Styphelia col-

tina. Labill.

Styphelia corolU limbo patente
, hirfuto ; racemo-

rum fquamulis ciliatis
, ncvofn ; foliisflanis , ob-

longis , fej/ilibus , ferrato-ciltatis. Labill. Nov.-
Holl.^lant. Specirn. pag.47. UD - 6$.

Cetre efpèce a beaucoup de rapport avec le

fi fjhela virgdu ; mais fes feuilles font planes , fes

fl urs en petites grappes plus alongées, point ca-

pitées & prefque toutes terminales.

Ses tiges font hautes d'un pied , ligneufes, divi-

f.vs en rameaux grêles, alternes , médiecrement
ramifiés, garnis de feuilles éparfes

,
feflïles, char-

gées dans leur jeunelTe , depetites écailles planes ,

oblongues , lancéolées, étroites, rétrécies à leurs

deux extrémités.

Les fleurs font difpofées en grappes alongées,

étroites , fimples ou quelquefois deux enfemble

,

ordinairement terminales , fituées fur les jeunes
rameaux , pileux Se (tries. Le calice ett divife en
cinq folioles ciliées , accompagné à fa bafe de deux
petites écailles oppofées , relevées en caréné , 8c

d'une bradée muni* extérieurement de cinq à
fept nervures ; la corolle tubulée

, petite ; ion
liuabe à cinq découpures ouvertes , obtufes , ve-

lues à leur face fupérieure ; les anthères à une
ieuie loge ; l'ovaire ovale , environné d'un an-

S T Y
nesu écailleux, divifé en cinq petites dirts ai-

guës; le ftyle court , le ftigmate obtus. Lî fruit

un drupe ovale
,
oblong, a cinq loges , dont quel-

quefois trois ou quatre avortent. Les fetucuces

font foliaires.

Cette plante croît au cap Van -Diemen. t>

(LabUl.)

r. Styphélie à fruits velus. Styphelia tricko-

carpos. Labiil.

Styphelia corolla limbo patente , hirfuto ; drufâ

piloju; ructmis axillaribus ,pa^Jf.oris. Labill. NoV.-

Hoil. Plant. Specirn. pag. 46. tab. 66.

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de trois a

quatre pieds. Ses tiges font droites , glabres
,
cy-

lindriques, divifées en rameaux alternes, gains

de feuilles alternes, petites, feflïles, ovales-ob«

longues, rétrécies à leur bafe, obtufes, un ttu

élargies à leur fommet , furmonte'es d'une pointe

courte , tiès-fine ; un peu recourbées à leurs

bords.

Les fleurs font difpofées en petites grappes p?a

garnies » axillaires , menues , à peine de la lon-

gueur des feuilles. Quelquefois les fleurs font fo-

litaires ou deux à quatre fur chaque grappe , reu-

nies fur un pédoncule commun , pileux ,
garni

d'écaiiles lâches ; les pédice lies très-courts , une

bractée à fa bafe ; les folioles calicinales , & ks

deux écailles oppofées, oui les accompagnent , lé-

gèrement ciliées à leurs bords; la corolle petite;

fon tube court ; fon limbe à cinq divifions ouver-

tes, velues; les anthères pendantes, à une feule

loge ; l'ovaire pileux , environné à fa bafe de cinq

écailles rhomboidales , un peu conniventes à leur

partie inférieure; le flyle à peine faillant hors de

la corol'e ; le ftigmate globuleux. Le fruit ett un

petit drupe pentagone, pileux, à cinq loges.

Cet arbtiffeau fe rencontre au cap Van-Diemen.

Jy ( Labill. )

6. Styphélie à feuilles ovales. Stypkdta oi-

ovata. Labill.

Styphelia corolU lirr.lo repxo , hirfuto ; rncev.it

termtr.iiUbut; foliis oboxatis, oblongis. l abill. NoV.-
Holl. Plant. Specirn. pag. 48. tab. 67.

Cet atbufte a des rapports avec le fiyphelia tri-

chocarpa , furtout par la forme de fes feuilles ;

mais il en eft bien diflingué par fes fruits glabres

& globuleux. Ses tiges font hautes d'un pied ;

fes rameaux alternes , ramifiés , garnis de feuilles

alternes » fertiles, oblongues
,
petites , prefqn'en

ovale renverfe , obtufes , finement mucronees

,

un peu roulées à leurs bords.

Les fleurs font difpofées en grappes terminales

,

inulti flores , {impies ou -quelquefois divifées; le

calice à cinq folioles droites , égales , un peu ai*
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gués ; deux écailles courtes , opposes ; un? petite

j

braûee à la baie de chaque fleur > ia con lis di-

viiec à fon limbe en cinq découpuics refiîch es ,

erojres, velues à leur lace fuperieuie > les an-
thmsa deux loges jufque vers le miliui j l'ovaire

globuleux , environne à fa bafe d'un anneau
et-'i.tfux à cina dents. Le fruit eft un petit drupe
gtobul: ux , glabre , à cinq loges > Us leinences
"îitains dans chaque logev l'embryoïi grêle , cy-
ln dn^ue , enfoncé dans un pcrifptrme bUncha.re,
charnu; la radicule alongie

, fupérieure ; les coty-
lédons très-courts.

Cette plante fe rencontre à la terre de Van-
Leuwin dans la Nouvelle-Hollande. T> (. Li'jïU. )

7. Styphélie à feuilles lancéolées. Stypheha
haceolata. Smith.

Styphtlia coro/U limbo rtvolato
,
hi'futo; racctr.is

'*?r
'/?J"J » terrninaiiôus

; f.l:ts linijri-la.-icevLiu.

S.îmh. Nov.-Holl. i . pag. ay.—WiilJ. Spec. 1 Lut.
\ol. i. pag. 8$J.

Epacrij ( juriperina ) , avorta , foliis linearibts
,

e.utu
,
patentibut

, fejjitibut y racentu cernuit .fioribus
aiionis. Linn. f. Suppl. pag. 158.

Epcciis ( fafciculara) , arbona
, foliis corfe-tis ,

ln<jns..\ , acuminalis ; r^cerr.itfpuaus , Lierait jui ,

Fojft. Prodr. n°. 72.

yfoï/w aceroj'ti. Gxrtn. de Fruû. & Sem. vol. 2.

pag 78. tab. 94.

Styphtlia acerofa. Sloand. MIT.

C'eil un arbre dont le trorc fe divife en bran-
<h<s&: en rameaux garnis de feui ;bs numbreufVs,
eparfes ou alternes, ft fliles , alfet petites, liné*!-

rrs îanceoiées , ouvertes , glabres à k*urs deux
laces, aiguës à leur fommet , rétrécics à Lur
bilj , entières à leurs bords.

Les fl-.-ms font difpofées , à l'extrémité d»s ra-

•n aux , en -grappes latérales , un peu pindur.tes
i

a::é ' es , fenibîables à des épis courts ; les p;di-
edit-s courts , écailletix ; le calice à cinq foiioLs
cvales , concaves , perfiftam ; le t 4>e <it h co-
r"l>c lâche , un peu plus long que le calice ; le

ln.be court , à cinq découpures réfléchi-.-* en
d h;>rs , values à leur face extérieure ; cinq en
r ;nes tres-coutres , inférées a l'oriri.c ou tube
te la corolle ; un ovaire fupérieur , arrondi , er.-_

tour? à fa bife de cinq petites écailles oblon
;
nics;

un ftyle filiforme , un frigmate Jîmple. Le fruit tft

une petite baie globuleufe , prefque fèche , à
cinq loges , acuminée à fon fommet par le llvle

perhlhnt ; ordinairement deux fementes dans cha-
que loge , petites , ovales , un peu rouiTeàttes.

Cet arbre croit dans h Nouvelle-Zélande, b

8. Stymiélie à longue corolle. Styphtlia tubi-

fiora. Suuth.
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Styphtlia corn/U clavatâ

,
lonpjjjimi ; limbo revo-

luto , kirf*:o ; Jloribus axiJatiîut , foùtarii* ; foliis

obovatO'lir.cjruuis. Su.irh , Nov.-Holl. 1. pag. 4).
tab. 14. — Wïll l. Spec. Plant, vcl. 1. pag. 83 j.

u°. 1.

Cett» efpècc eP pauiculiérement diftinguée de
fes confrères par ia longueur des corolles ordi-

nairement fort courtes. C'eft un a.bri<r;au donc
les tiges font droites , glabres

,
cylindriques , di-

vifeesen rameaux alternts , garnis de feuilles al-

ternes, prefque fcifiles ,
linéaires, en ovale ren-

verfé , glabres à leurs deux Nces , entières à leurs

bords , obtufes à leur fommet, rétrécies à leur

bafe en une pointe qui les rend prefque petiol.es.

I rs fl;urs font htérales, folitaires , (ituées dans

l'ai(Ul!e des feuilles, munies à leur tult de quel-

ques écailles imbriquées : leur calice divile en cinq

folioles droites , btauccup plus courtes que la co-
rolle. G lle-ci t-ft tubnluc, pref^u'en f>rm; d^
cl.-u i fun tube fort long , tcimïne par un li nbo
j cinq di-couuutes lii.éiircs , rabattues en dehors «

vttuis extéueurement j
cinq éraniints court.s

,

non faillantes , inféréts fur le tube de la corol e.

Le fruit eft un drups prefqu ovale , un peu ar-

rondi , à cinq loges.

Cette plante croît dans ia Nouvelle-Hollande. f>

9. STYPHÉLIE éricoïd:. StypkeHa (rigides.

Sii.nh.
I

Styphelia corollt limbo patente
, hi'futijfî'no ; ra-

ctmn dxil'urieus
, b'eviflimis , (redit ; foiiis Ij/iceo-

Ijw etl'.pti.'.j t rtvo/utts. Smith , Nov. -Holl. 1.

pag. 4&-

Ses rges font droites , ligneufes , cylindri-

ques , rimeufes ; les rameaux gLbres , alrernes

,

garnis de feuilles éparfts , alternes
,

glabres à

leurs deux faces
,
petites , felfiîes , ft-mblables à

celles de Ycica , lancéolées ou elliptiques , un
peu roulées. Les H- tirs font difpofées , dans l'aif-

fe!l^ des feuilles , en petites eiappes treî-^ourtes ,

droites; le pédoncule garni de quelques écailles

imbriquées. Le tance ett divile en cinq folioles

courtes, muni j fa bafe d'une bradée & de deux
écaille» opposes ; la corolk- courte ; fon limbe
partagé en cir.v[ découpures étaiéss , dont la face

extérieure ci\ racnic d'un très-grand nombre de
poils ; les éta nines infétie» à l'orilke du tube.

Cette plante fe trouve dans la Nouvelle - Hol-
lande, b

10. SrYPHKUE bâtarde. Styphelia fpuria.

Styphtlia cault fruticofo , fa lus ovatn-mueronafrs
,

limto (orolU rtvoluto , fioribus 4Xiilirii>us
, fui-

ternis.

Lpacris fpuria. Cavan.Icon. Rar. vol. 4. pag. a-,

ttb. 547.bg. 1.
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Cette efpèce doit être rangés parmi UtfiypheGa;

elle a même de très - grands rapports avec le fty-

phtlia virgata , avec laquelle , au premier afpecî ,

il feroit aié de la confondre ; elle en diffère par

fes feuilles fertiles , par des écailles nombreuses

& imbriquées à la b.ife du calice , par l'ovaire en*

vironr.é de cinq petires écailles diltinÛes , & par

fes baies prefque fèches.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq ou fix

pieds , divifées en rameaux nombreux & cylindri-

ques , garnies de feuilles fe (Ti.es , alternes , très-

rapprochées , étroites, petites, ovales- oblon-

gues , terminées par une petite épine , roulées

a leurs bords. Les fleurs font axillaires , réunies

ordinairement au nombre de trois fur un pédon-

eu'e très court; le calice environné de fix écailles

fort petites , concaves, imbriquées $ il fe divife

en cmq folioLs aiguës ; la corolle fort petite

,

rougeâtre ; fon rube de la longueur du calice }

fon limbe à cinq découpures lancéolées, aiguës ,

chargées en dehors d'un duvet blanc , tomenreux ;

les filamens des étamines très-courts ; les anthèn s

oblongues ; l'ovaire globuleux , à cinq flries . en-

vironné à fa bafe de cinq petites écailles rougeâ-

tres ; le ftyle de la longueur du tube ; le ftigmate

épais. Le fruit eft une petite baie fèthe , prefque

capfulaire, ovale, i cinq loges i les femènees fo-

litaires , ovales.

Cette plante croît dans la Notrvetre-HolUnde ,

au poit Jackfon. r>

ii. Styph<ue gnidienne. StypfuUa gnidimm.

Vent.

Styphtlia torolU limbo refitxo , hirfuto ; fpicis

terminaltbus ,
folitariis , ovatis ; foliis lineari-lan-

eeolatis,fparfs.\em. Hott. Malm. p. i}. tab. lj.

Ses tiges font rim-iifos , revêrues d'une écorce

cendrée, h »utes d'environ trois pieds ; Us rameaux

un peu pubefeens dms Utir iciineds , chargés de

feuHles éparfes, felliles, étroites, linéaires, lan-

céolées, très-entiètes, aigtès
,
glandu'.eufcs à leur

sommet , d'un vert prtl^ue glauqur; les fupéricu-

xes droites ; les inférieures très-ou vertes.

Les ftVms font terminales, difpofétsen petitfs

grappes courtes, un peu capité s; le pédoncule

cnmtFun rubéfient , muni d'écai!l;s imbriq îées ,

oval.s , blanchâtres ; le olice à cinq folioles . en-

vironné à & bafe de deux écailles oppofées S*

d'un± braitée ovale , concave , nrmbraneufe à

fes bords { la corolle fut petite , d'un blanc de

laie ,
répandant nue odeur ailsi fernblable à celle

du lilas i le tube renflé ,
pentagone s le limbe à

tmq découpures ovales , obrufiS , réfl îchies , con-

vexes Si velues en deffus , de la longueur du tube ;

cinq étamines ; les anthères linéaires , glanduleufes

i leur fomraet , couleur de rofe j i'ovaire ovale ,

•ntouié à fa bafe de cinq écailles, divifé imérieu-
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rement en trois loges i le ftyle glabre , cylindrique,

de la longueur du tube; le ftigmate tronqué , fur-

monté de quelques petites glandes lorfqu'on l'eia-

mine à la loupe. Le fruit n'a pas été obfervé.

Cette plante croît à Botany-Bay, cV fe cultive

au jardin de la Malmailon. Il pafle l'hiver dans

l'orangerie , & fleurit au primeras. T> (Venunut.)

12. StyphÉlie à feuilles de fapin. StyphtlU

abitùna. Labill.

Styphtlia corolli limbo pattnte tuboque pilops ;

fiorious folitariis , axillaribus ; foliis tintaits , aetny

fis , confenis, Labill. Nov.-HoU. Plant. Specim.

pag. 48. tab. 68.

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept

pieds ; c'tft un a rbrideau dont les tiges font droi-

\ tes , ftriées , aflea fortes , tuberctlees par l'im-

pr 4 ffion de l'attache des feuilles , divifées en ra-

meaux alternes, épars, médiocrement diffus , gar-

nis de feuilles tres-nombreufes, éparfes , médio-

crement pttio4ées, droites, très-roides, obtonjuts,

rérrécies à leur bafe
,
très-pointues , acétées, mar-

quées de cinq à fept lignes, longues prefque d'un

pouce.

Les fleurs font folitaires, axillaires, prefque

feffil'S , environnées à leur bafe d'environ feiie

éciill.*s; les inférieures beaucoup plus petites,

imbriquées , légèrement ciliées , ainfi que les fo-

lioles du calice , marquées de trois ou cinq flries

un peu rouffeatres ; le tube de la corolle pileux

en dedans, aufli bien que le limbe qui fe divife en

cinq découpures ovales- lancéolées , prefquVb-

tufts ; les anthères à une feule loge j cinq écailles

I prefqu'orbicu'aires, connivences à la bafe de l'o-

vaire ; un drupe prefqu'orbiculaire , acuminé à

fon fommet , revêt u d'une pulpe charnue , épaifle

,

à cinq loges , contenant chacune une feule fe-

mence.

Cet arbriûeau croit au cap de VarvDiemen. &
(LibiU.)

U. Styphêlie à feuilles en cœur. Stypktlià

cordâtj. Labill.

Styphtlia corvl!* limbo pattntt , pilofo ; fortin

folitariis aut oints , axillaribus ; foliis corJatii,

crafiijfculit. Labill. Nov.-Holl. Plant. Speciro.pag.

46. tab. 6).

Petit arbrifTeau qui s'élève i la hauteur de huit

à neuf pouces, dont les rameaux inférieurs fontal-

ternes , diltaJ-s; les fupéxieurs épars , plus rappro-

chés, diffus, glabres, cylindriques, garnis de

fcuilies alternes , fort petites, pétiolees , ovales

ou en forme de coeur, roi des , un peu eparffe,

glabres à leurs deux faces , ffriées en deflous; le

|
pétiole très-courc, à demi-cylindrique.

Les fleurs font difpofées en petites grappes b-
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térales ; le pédoncule commun , court , cylindri-

que» les fleurs feUiles , garnies d écailles imbri-

quées , orbiculaires ; le calice fort petit, à cinq

foiioUs orbiculaires; muni de deux écailles oppo-
fees, relevées en caréné , & d'une bractée j la co-

rolle petite » Ton tube court , garni intérieurement
de quelques poils raies; le Jinibe à cinq découpu-
r$ linéaires , obtufts, dont le fommet eft chargé
de poils ramafles en pinceau j les fîlamens renfer-

mes dans le tube de la corolle , furmontés d'an-

thères à deux loges , à deux valves ; l'ovaire en-

touré à fa bafe d'un anneau en forme d'écaillé.

Le fruit eft un petit drupe acuminé ; l'embryon
cylindrique, emironné d'un périfperme blan-

châtre & charnu.

Cette plante croît dans la terre de Van-Leu-
vin , dans la Nouvelle-Hollande. fy ( LabiU. )

14. Styphélie oxycédre. Styphtlia oxyttdrus.

Styphtlia coroll* limbo patente, vix pilofo ; fo-
riius fu.itariis , axdUrïous ; fouis UnctoUiis , ijkiri-

qutatrviis', fparju, rtclinatis. Labill. Nov.-Holl.
hant. Specim. pag. 49. tab. 69.

Cette plante a prefijue l'apparence du juniptrus

cvjctdru*. Ses tiges font ligntufes , affiz fortes,
hautes de fix à fept pieds j les rameaux alternes,

éparsou prefque faicicules .diffus, ramifies, gar-
nis de feuilles eparfes , fertiles, fort étroites , en-
t ères , lancéolées , horizontales ou inclinées , ai-

guës à leur fommet , rétrécies prefqu'en pétiole
a leur balé, de couleur cendrée en deflbus , mu-
niîs de cinq à fept nervures longitudinales Ht pa-
rallèles.

Les fleurs font folitaires , axillaires, prefque fef-

le calice à cinq folioles courtes , ovales,
ltgéremenr ciliées à leurs bords » environné à fa

bafe d'environ une dôuzme de petites écailles

imbriquées
, ciliées, inégales ; la corolle tubulée ;

le tube aufli long que le calice; le limbe à cinq dé-
coupures prefque linéaires, obrufes, garni exté-
rieurement de quelques poils tares & courts; les

etantines renfermées dans le tube de la corolle ;

l'ovaire environné à fa bafe de cinq écailles oibi-
< uliires. Le fruit eft un petit drupe globuleux

,

furmonté d'une pointe à Ion fommet, environné
d une pulpe épaiffe, charnue; les femences foh-
uires dans chaque loge.

Cette efpèce 3 éré recueillie par M. Labillar-

dière au cap Van-Diemen. fi ( Labill. )

1 y. Styphélie daphnotde. Styphtlia daphnoi-
drt. Smith.

Styphtlia coroIU timbo pattnte ,fubpubtfctn:i ; fio-
ribus axillaribus , fo/itariit ; foliis tllipticis, conçu-

*i*f(*lij. Smith , Nov.-Holl. 1. pag. 48.

Cette efpèce fe préfente fous la forme d'un

S T Y 487
petit arbrirTeau , aiTez femMable par (on port i uri

daphnt. Ses tiges font droites , glabres, cylindri-

ques , rameufes, garnies de feuilles éparfes, feffl-

les, alternes, oblongues-elliptiques, glabres i
leurs deux faces , entières , un peu concaves. Les
fleurs font folitaires , prefque ferWes, fituées dans

l'aiflelle des feuilles, latérales, petites; leur co-
rolle tubulée , divifée à ton limbe en cinq décou»

Eures prefque planes , ouvertes , légèrement pu»
efeentes.

Cette efpèce croît dans la Nouvelle - Hol-
lande, fi

* * Limbt it la corolle glabre.

Styphtlia eorvlU limbe piano , imhtrbi ; ractmit

trtHis , axUlariifus i foliis ovato-otlongis , infernï

gliucis. Labill. Nov.-Holl. Piani. Sftcim. pag'. 4e.

tab. 61.

Cette efpèce a quelques rapports avec le Jtyphe-

Ha Richti pat la forme de fes feuilles , mais elles

font plu» courtes , & la corolle glabre ; fes dé*
coupures point réflichies.

Ses tiges font ligneufes , hautes de fix à fept

pieds ; lès rameaux prefqu'oppofés
, garnis de

feuilles alternes, à peine pétioiées, planes, ova-
les-oblongues, entières, glabres à leurs deux fa-

ces , glauques en deflous, aiguës & terminées par

un petit filet fétacé, un peu tetrécies à leur baie;

1; pétiole très-court.

Les fleurs font difpofées en petites grappes axil-

laires, prefqu'en tête, droites, beaucoup plus

courtes que les feuilles , nues à leur partie infé-

rieure; chaque fleur médiocrement pédicellée,

munie d'une braâée ovale , fquamiforme , & de
deux écailles oppofées , prefque carénées à 1a bafe
du calice. Ce dernier eft diviie en cinq folioles un
peu arrondies. La corolle a un tube court , pat»

faitement glabre, à cinq découpures droites ,

obtufes ; les anthères ovalev-oblonguc», inclinées,

à demi-divifées en deux lobes, de la longueur des
hlamens ; l'ov-ire fupérieux environné à fa bafe
par un anneau fquamiforme , i cinq dents ; le ftyle

court , épaitfi à fa partie inférieure ; le ftigmate

obtus ; le drupe eft petit ; il contient un noyau i
cinq loges , quelque fois une feule par avortemeot ;

les femences folitaires dans chaque loge.

Cette plante croît au cap Van - Diemeo. fi

( Labill. )

17. StYPHÉLII élancée. Styphtlia ftrigofa.

Smith.

Styphtlia coraili. limbo patente, imberbi ; faut
pilofà ; rcetmis axillaribut ttrminatibufaut , brtvif-

fimis , treSis : folits fukulatis. Smith, Nov.-Holl.
1. pag. 48. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag,

8?;. n*.
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C'eft un arbtifleau médiocrement élevé , dont

les tiges font droites , rameutes , cylindriques ; les

rameaux alternes, grêles , élancés /garnis de feuil-

les nombreufes, fertiles, éparksou alternes, très-

étroites , petites, ent'ères , glabres à leurs deux
faces , fubulées à leur fommet.

Les fleurs font, les unes latérales , d'autres ter-

minales , fituées dans l'aiflelle des feuilles, dif-

pofées en petites grappes très-courtes , mï.'.iocre-

ment garnies. Le calice eftmuni à fa baf? d'écaillés

imbriquées, inégales; il fe divife en cinq folioles

courus , afl%z. femblables aux brjitc s; la corolle

petite ; fon tube court , couvert Je poi s à l'inté-

rieur de fon orifue ; le limbe divi!e en cinq dé-

coupures ouverte* , point léfléthi^s
, g!x>res à

leurs deux Lces. Le fiuit eft une petite i> .ie mé-
diocrement charnue, divifce intérieurement en

cii.q loges.

Cette plante fe trouve dans la Nouvelle- Hol-

lande, b

iS. STYFHÉLIE à balii. Stypkelia foparia.

Smith.

Stypkelia corollê limho concaviufeulo , imberbi ;

racemis axillaribus brevijfimis , recurvis ,• foliis li-

neari-lanttolatis. Smith , Nov.-Holl. 1. pag. 48.

—

Willd. Spcc. Plant, vol. 1. pag. 8} j. n°. 4.

Ses tiges fe divifent en rameaux fouples , nom-
breux , droits , élancés, épars ou alternes , i>ref-

que fafcicules, glabres , garnis de feuilles feflîles .

éparfes, alternes , nombreufes , petites, étroites,

linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux faces,

entières à leurs bords.

Les fleurs font difpofées en petites grappes très-

ccnrtf s, Lierait-*, un peu recourbées, fit use s

dam i'ailfelle des feuilles; le calice enveloppe à

fa bafe d'oc?il'c-s imViqué- s; la c«n<»!'e petite,

îiibuic»; le tube court; ie limbe divii't? en cinq

découpures médiocrement ouvert**
,
pn fqu'ova-

les , co;u ives
, gl ibres tant en i^efVis qu'en ci^t-

f <»us ; les étamines rer(: ;m s c-r,s le r.ibe ; les

ftumtns inffîrîs vers fon uvIk-u ; I'o/j-t un peu
arrondi , fu»mr>n:e? d'un ftv'e dr->ir , à pvinc plus

Ion? que les ctamiius. Le fruit eit une retite bj.e

S cinq loges.

Ci t a: brilTi'JU tt ci: à h Xouve!l:-H--!UnJ*. T>

. to. Stvvi! t.iF. à Lui!!.-s c!!!p:ifp:cs. 6'.'>r':cv.i

. Sryyn'.j .
:/'* Ht .- V -i :•<•. / '<',-'/; récents

c;
t ;

•• ,J t.r.;;;.:,;! ;/"•-' •
'

• eliuu-

41. é .:1s , Nov.-' 1 • 1
.

1 . : ;.-;. 4;.— Y» i..d. h
t
>. c.

l^atit. v.-.,. r. i u;-. S 50. n". 7.

On >'i '!
1 Ci"* rfpice d" c'.tr'' r.w'i,-/

il f>:i jv.i: , .1 !_•>(: u .[< f • -Î.»C cor r.:v: s , £v' i> ,! -

1% ni :n a !u ^i'
f
'"li:iu:i iL- us rLi..$. Cur
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un arbrifleau peu élevé , dont les tiges font glabres,

cylindriques, rameutes, garnies de feuilles (effi-

les, éparfes, glabres à leurs deux faces , entières,

lancéolées, elliptiques, un peu aiguës. Le» fleurs

font difpoLts , vers l'extrémité des rameaux, c«

grappts latérales
,

prefque terminales, réunies

pluiieurs enfeinble, à peine pédicellecs, rr.unitsa

leur bafe de bradées ecailieufes; leur calice par-

tagé en cinq découpures droites, courtes , très-

profondes ; la corolle petite , tubulee ; le limbe
divife en cinq découpures planes , ouvertes , par-

faitement glabres; cinq étamines inférées fur le

tube de la corolle, à peine aulC longues; les rt-

Lmens courts; les fruits petits , ovales- oblongî,
un peu fucculens.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande,

10. StyphÉLIE à trois fleurs. Stypkelia trifore,

Andrev.

Stypkelia foliis imbricatit , avait's , mucronatis,

gl.iucis ; fioribiu axillanbus , ternis. Andrew, Re-

pofit. tab. 71.— Pcrf. Synopf. Plant, vol. 1 . p. 174.

n° 2.

Cet arbrifleau a des tiges glabres , droites , ra-

meu rcs, cylindriques, garnies de feuilles nom-
brtufes , éparfes, imbriquées, feflîles, ovales,

très-entières , glabres à leurs deux faces
, glau-

ques en deflous, mucronées à leur fommet. Les

fleurs font latérales , fituées , vers la partie ftipe-

rieure des rameaux, dans l'aiflelle des feuillts

,

reunies trois p.ir trois ; le calice imbrique à h
baie par quelques écailles inégales ; la corolle tu-

bulee ,
très-longue , de couleur rouge , jaunâtre

à fon fommet, divitee à fon limbe en cinq dé-

coupures étroites , linéaires. Le fruit conflfle en

un drupe ovale-oblong , à cinq loges.

Cett<* efpèce eau dans la Nouvelle - Hol-

lande, b

21 . STYPHÉ.MEi feuilles de genévrier. Styptu&i

jwti-e/taj. Willd.

S:y; htlla arborta
,
foliis [parfis , lintaribus

, ctf-

pia ..us y le.-ruht's ; f.orisus JejJiJibus , folitanu

,

U!mu.uliL'i.s. Wi Id. Spec. Plant, vol. 1. p. Sj6.

t'yacris jmiperina. Forft. Prodr. n°. 71.

Vtnun.nia { prorumbens ) , ciute procumhentt ;

fi!:u tiroir: in?.itol>uis , imbihaùs , ditait1 , fâ-
r:

:

'Ui axilljr'.'ïus
,

jcHuriis. C.ivan. Icon. Rar.

vol. 4. p.ig. 2S. tab. 349. fîg. 1.?

I» r .pporre que d'après Wi!ldenov , cette

efj-ece aux fiyfh.lta
,
qne Forfter avoir placée

p?.itr.i !-. s tfucris. App-i\mmept qu'il aura été

rcrw.;;:i r.i teu^ p!..;tte avoir pour fruit Li
\>&\i-\ i-: r.f \-s capfu!^^ ; e'de nous ell tout à-fsit

ii.cu..:.„.. L i.K un aibie dont les rameaux font
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garnis de feuilles éparfes , linéaires , aflez fcm-

Diables i celtes du genévrier commun , finement

denticutées à leurs bords , roides & pointues à

leur Commet. Les fleurs font fertiles , iolitaires

Se terminales. Le ventenatia procumbens de M. Ca-
vanilles paroit avoir de très-grands rapports avec

cette efpèce.

Cette efpèce croît dans laNouvelle-Zélande.Tj

* Stypfulia ( ventenatia humifufa ) , foliis U-
nearibus , /parfis , numerofis ,• fioribus axillanbus.

Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. z8- tab. 348.

SUBÉREUSE ( Tige ). Subenfus caulis. Les

tiges font fubéreufe* lorfqu'elles font revêtues

d'une fubftance femblable à celle du liège : ce

font celles dont l'écorce eft élafh'que 8c molle ,

comme dans le chêne- liège , qutreus fuber ; le

daphné dioique , tkc.

S U BM ERG É ES ( Feuilles ). Subme>fifolia.

Les feuilles font ainfi nommées loriqu'ellts font

plongées dans l'eau , & qu'elles ne s'élèvent ja-

mais à fa furface , comme celles de la renoncule

aquatique , tkc.

SUBSTANCE. On défigne en général , par ce

mot , la matière dont font formées les différentes

parties des piantes. Ainfi les feuilles , confiderées

quant à leur fubftance , font coriaces , membra-
neufes, fearieufes, g rafle s , épaifles, pulpsuies ,

tkc. ( Voyti Feuilles , vol. II , art. u. )

SUBULAIRE. Subularia. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes
,
polypétalées .

de la famille des crucifères, qui a de tels rapports

avec les draba , qu'il ne peut guère en être lépare,

& qui comprend des herots aquatiques , indigènes

de l'Europe , à feuilles fubulees.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un cal-ce médiocrement ouvert , à qttatréfoliolts ;

quatre pétales en ovale renvtrft ,• fix étaminei didy-

numes y une fitique ovale, entière i les valves con~

caves : un ftyle plus court que la fil1que ; U cloifon

oppofee aux valves.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1". Un calice divifé en quatre folioles ovales,

concaves , un peu ouvertes , caduques.

1°. Une corolle compofée de quatre pétales en
croix , ovabs , entiers, un peu plus grands que
le calice.

j°. Six hommes , dont les filamens font plus

courts que la corolle ; deux oppofés , plus courts, I

termines par des anthères fmipies. I

Botanique. Tome Vil.

S U B' /(8j

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté d'un

ftyle plus court que la liiique , terminé par un
(iigmate obtus.

Le fruit eft une petite filique ovale , un peu
comprimée , entière , furmontée du llyîe perliftant,

à deux valves concaves, à deux loges j une cloi-

fon oppofee aux valves j des femetices fort petites

,

arrondies.

Obfervaùons. Je n'aurois point confervé ici ce
genre s'il en eût été queflion à l'article Drave
( Draba). Les caractères qui l'en féparent , l'ont

trop foibles tk prefque nuls ; ils conûttent dans les

folioles du calice, un peu plus ouvertsque dans les

draba , dans les filiques ovales & moins alongées

,

dans les pétales plus court», ovales 8f non pas

oblongs , enfin dans le ftyle un peu plus atongé :

on y joint un autre caractère, celui d'avoir les

cioilons oppotées aux valves j mais il eft reconnu
que , dans les crucifères , Us cloifons fout toujours

parallèles aux valves , quelle que foit la forme de
celles-ci. On conçoit que ces proportions de gran-

deur ne peuvent point former des caractères géné-
riques. M. de Jullieu, dans l'on Gênera Plantarum ,

avoir déjà indiqué cette réforme que M. Lamarck
a exécutée dans les Majorations des Genres.

Espèces.

I.SUBULAIRE aquatique. Subularia ajuatica.

Linn.

Subulana acaulis
, feitis fubulatis. Willd. Spec.

plant, vol. $. pag. 41$. n°. 1.

Subulana. Linn. F!or. lapp. 155. — Flor. fùec.

517. <66. — Gort. lngr. ici.— ûT.der. Flor. dan.
tab. 3;. — Pallas, Iter 1. pa». 100.— Roth. fîerm.
vol. I.pag. 2.7c. — vol. II. pag. 79. — Hofftn.

Germ. 224. ' -

Draba. Lam. Illuftr. Gtner. tab. cjo". fig. 3.

Alyffum palufire , folio junci. Buxb. Ad. i. pag.

$69. tab. aj. fig. 1.

Graminifot.'a aquatica , tklafpeos tapitulis rotuniis,

fepimento filiculam dirimentt. Pluk. Almag. p. 180.

tab. 188. fig. y.

Gramen junexum , hybernum , tklafpeos capitulis.

Morif. Oxon. Hill. 3. §. 8. tab. 10. fe. ultima.

C'eft une petite plante dont les racines font

grêles , fibreufes, très - fines , ,f.»fciculées } tlhs
prodiiiient un grand nombre de feuilles toutes ra-

dicales , petites
,
inégales , fcftilcs , aflez fein-

bhbles à celles des graminées , planes , ghbrcs

,

étroites , entières
,
aiguës ck fubulées à leur fotn-

met , réunies en une petite touffe gaznn^ufe.

De leur centre s'élèvent deux ou trois petites

tiçes (impies , dépourvilts. de feuilles grêles, fili-

formes , hautet de deux ou tiois pouces, gl.ibre> ,

fupportant à leur patue fupéueure» quelque* pe-
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tites fleurs blanchâtres , alternes , diftantes , pé-

donculées ; les pédoncules (impies , inégaux , à

peine aufîî longs que les filiques. Le calice eft

glabte , à quatre folioles concaves, à demi-ou-

vtrtes ; la corolle à peine plus longue que le ca-

lice ; la filique ovale , courte . un peu comprimée,

à deux valves s h cloifon oppofée aux valves &
non parallèle.

Otte plante croit dans les lacs , les rivières 8c

les foires inondés de l'Europe feprentrionale. O
ir.f.)

1. SuBULAIRE des Alpes. Subularia tlpina.

Willd.

Subularia caule ramvfr ,
foliis obovatis. Willd.

Spec. Plant, vol. j. pag. 41 J.
n°. 1.

Drala ( mollis ) ,fuliis fuDcarnofis ,
gUbris ; ra-

diealibus petio/utis , ovatis , denticulaut ; cautinis

feffilibus, Umtotaùi ,
inlegcrrimif y Juicu/is os/v^gts,

rvdis. Hort. Synopl". ajc. — Scop. Carn. n°.

tab. 34.

Cette plante diffère de la précédente par la

forme de fes feuilles & par beaucoup d'autres ca-

raftès ; elle appartient aux fobulaires plutôt qu'aux

àrabu , la cloifon qui divife les valves étant con-

traire aux valves, &* non parallèle , d'après Sca-

prjli; mais j'ai remarqué plus haut que cette dif-

tinclion ne pouvoit être admife pour aucune plante

ctuciière.

Ses tiges font droites , rameufes { les rameaux

alternes ; les feuilles radicales petiolées , ovales »

dcnticulecs i leur contour; celles des tiges font

ft (files, aiternes, lancéolées, très-entières à leurs

bords , un peu obtules i leur Commet. Les fleurs

font petites , terminales ; les filkules droites ,

oblongues , à deux loges , à deux valves , chaque

v.«lve féparée longitudiii-lemcnt dans fon milieu

par la cloifon.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de

la Carniole. il

SUBUÏ.ÉKS ou fn alèse ( Feuilles ).SubuUta

fo ia. Ce font celle* qui, éunt très-étroites, li-

"ne.iir«s , for t terminées à lesr fommet en une

point.; at»ué , alongée , comme dans Yarcnwia

tinuifolia ,
&•.".

SUC morue dïs tlantfs. On donne le nom
de fuc propre à des liqueurs particulières, ordi-

nairement un peu ép ifles on qui plus fouvsnt

s'épaiiiilTerit à l'air , dtftérenres de la lève ou de la

lymphe par Lut couleur , par leur fubftance Se par

leur faveur,, qui v.vient dans le plus grand nombre

des plantes , Se qui réfutent piincipalemim drns

l'écorce. C:tre fubftance tft blanche Sf laiteufe

dans le figuier & le* euphorbes ,
ronge dans la pa-

tience faneuine , jaune dans la chclidoine , verte

dans Ja peivenche, la morelle noire j gommeufe

SUC
dans le cerifier , dans le prunier , dans l'amandier)

réfmeufe dans Us pins , les fapins , les térébintbes.

Sa faveur eft quelquefois douce , quelquefois cauf-

tique j tantôt elle eft odorante, tantôt fans odeur i

fouvent elle eft infipide.

Plufieurs auteurs, Malpighi en particulier , ont

cru que chaque plante contenoit une liqueur qui

lui éioit propre , & ils ont penfe que c'étoit par-

ticulièrement dans ce fuc propre que rétidoient 1rs

propriétés des végétaux. Plufieurs faits femblent

venir à l'appui de ce fentiment. Iln effet , la liqueur

blanche qui coule du pavot, eft narcotique » celle

du tithymale eft corrofive. La vertu diurétique 2>C

balfimique du fapin cordifte dans fa térébenthine,

l a propriété purgative du jalap réfide uniquement
dans fa réfine. De plus , on r^connoit peu de venus
dans ks plantes oû la lymphe abonde , & dans

celtes dont le fuc propre eft peu différent de la

lymphe.

Quelques obfervations faites par Duhamel con-

tribuèrent à nous faire mieux connoître la nature

du fuc propre. « Quand les liqueurs propres s'ex-

travafent , dit ce fav.mt obfervateur , elles ne pro-

duiront ni écorce ni bois , mais elles forment un

dépôt contre nature , un amas de gomme ou de
renne , ou d'autres fucs épaiflîs. Ces fortes de

dépôts réfineux & gommeux , Ô£ même les inci-

tions par lefquelles on les obtient en plus grande
abondance , ne leur font pas ordinairement très-

préjudiciables { quelquefois même ils leur font

utiles à certains égards , ainfi qu'on le remarque
aux arbres refineux , qui ont quelquefois berorn

3u*on leur procure cette évacuation. FJle tourne

'ailleurs à notre avantage , puifqu'elle nous pro-

cure des baumes , des réfines de diverfes efpèces

,

& la matière de nos vernis.

» L'éruption du fuc propre dans les vaïfleaui

lymphatiques ou dans te tiflu cellulaire occafionne

au» plantes des maladies qu'on peut comparer aux
it flammatiora qoi arrivent aux animaux. Le* pê-
chers , les pruniers, les amandiers , &c. nous offrent

de frequens exemples d'inflammations végétales.

Lorfque le fuc propre , qui dans ces arbres ti\

gommeux, s'eft répandu trop abondamment dans

les vailfeaux lymphatiques ou dans le tiffu cellu-

laire, la branche à laquelle ce t accident eft arrivé,

périt , à moins qu'on n'ait foin d'emporter avec la

ferpetre l'endroit où s'eft fait l'épanchemem -, 5c

(i cette plaie occafionne un épanchement eitérieur

du fuc propre, cette déperdition ne fera pas autant

de mal à l'arbre
, que l'éruption intérieure des li-

queurs propres dans les vaiffeaux lymphitiques.

C'eft ce que l'expérience juftifie tous les jours

lorfqu'on entame des arbres pour en retirer le fuc

propre.

"Celui que l'on retire des arbres réfineux s'é-

coule fui vont certaines circonftances qui fontétran*

gètes à l'effufion de la lymphe. Pour procurer cet
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écoulement, on entame l'écorce & le bois. On
remarque, i°. que le fuc fuinte de toute l'éten-

due de la plaie , mais principalement d'entre le

bois Se l'écorce ,
quoique ce ne foit pas en cet

endroit qu'on apperçoive les plus gros vaifteaux

propres } i°. que le fuc propre fuinte bien plus

abondamment dans le teins des grandes chaleurs

que quand l'air eft frais , Se que ce fuc celTe de
couler lorfqu'it fait un tems froid. }°. On obferve
conflamment qu'il fort plus de fuc propre de la

partie fupérieure de la plaie, quejde là partie infé-

rieure, de forte qu'il femble que le fuc propre

defeend plutôt des branches , qu'il ne monte des

racines vers le haur. Par exemple , fi , après avoir

arraché un tithymile , on le coupe tranlverfale-

ment par la moitié , & qu'on renverfe les deux
parties coupées en les ten.mt fufpendues , on ob-

ft rvera, au bout de quelques jours, que les vaif-

feaux propres de la moitié fupérieure fe font en-
tièrement vidés, tandis que ceux de la moitié

inférieure font encore prsfque pleins.

«Il eft i remarquer que les principaux vaifleaux

qui contiennent le fuc propre , font différemment
placés dans les arbres de différentes tfpèccs. La

réiebenthine du fapin fe raffimble fous 1'épiderme

dans des véficules ; la fandaraque du genévrier

samafle entre l'écorce & le bois} la térébenthine

de I i mélè/e s'accumule dans le corps irême du
bois ; la réfine du pin tranfïude de l'écorce , J'entre

le bois Hc l'écorce , Se même du corps ligneux. »

SLTERCE. Swenia. Genre de plantes dicotylé-

dones , à tUurs complètes
,
monopétalées , de la

fimille dis gentianes, qui a des rapports avec les

gentiana & les cklora. Il renferme des herbes la

plupart exotiques à l'Europe , dont les feuilles

font oppofées, entières i les fleurs axillaires &
terminales ; (es pé loncules foutenant une ou plu-

fieurs fleurs.

Le caractère eflenriet de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divifions ; une corolle en roue ; le

tube tret-court; deux points excavis a la bafe ae cha-

que découpve du limbe ; cinq étamines; un fiylc ; deux

ftigmatti ; une capfuie a une loge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice plane, perfiftant , à cinq décou-
pures lancéolées.

i°. Une corolle monopétale , en roue , dont le

tube eft très-court , le limbe plane, ouvert , par-

tage en cinq découpures lancéolées , plus grandes

que le calice ;
chaque découpure munie à fa bafe

de deux points enfoncés, & entourés de cils petits

8c droits.

j°. Cinq éumims, dont les filament font fubu-
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lés , ouverts ,
plus courts que la corolle , furmontés

d'anthères inclinées
,
fagittées.

4
0

. Un ovaire fupérieur , ovals oblong , fe pro-

longeant en un ftyle court , terminé par deux ftig-

inates Amples.

Le fruit eft une capfule prefque cylindrique

,

acuminée , de la longueur des eumines , à une
feule loge, à deux valves , renfermant des lemen-
ces nombreufes & fort petites.

Obfervations. Quoique les efpèces renfermées

dans ce genre varient par le nombre des divifions

de leur calice , de leur corolle, de leurs etamines

de quatre à cinq , elles confervem plufuurs ca-

ractères cor.fhns qui empêchent de les confondre

avec les gentianes ou !es cfilura. Le tube dt; la co-

rolle eft très-court; fes diviiinns planes, très-

ouvertes; ce qui forme une corolle en roue. D'ail-

leurs , les deux follettes lïtuees à la bafe de cha-

que ûivifion fe retrouvent également dans toutes

les efpèces , où quelquefois elles forment par leur

prolongimerit une fotte d'eperon euéiieur, conv
me dans le fwenia corniculata , umbcllata.

Espèces.

* Limbe de la corolle à cinq divifions.

I. SuERCE vivace. Swenia perennis. Ltnn.

Swcrua corollis quinquefidis ,foliis radicalibus ova~

tis , petiolatis. Lam. Ulultr. Gen. vol. 1. pag. 400.
n°. 12+1 . tab. 109.

Swertia corollis quinquefiais, foliis radicalibus ova-

libus. Lmn.Spec. Plant, vol. 1. pag. 6$ * — Gmel.
Sibir. vol. 4. pag. 11 1. n*. 77.— Mill. Di&.n°. 1.

— Jicq. Flor. auftr. tab. 24J. — Ki iph. Cent. 7.

9 1 .— Hoffm. Germ. 86.— R oth. Germ. vol. 2.

pag. 284. — Matcufi-h. Sibir. n°. 17].

Swertia ( perennis ) , corollis quinquefidis ,
pedun-

culit tetragonts
,
fubalatis ; caule indivijo ; foiiis ra-

dicalibus ovalibus. Willd. Spec. Piant. vol. 1. pag.

1329. n°. 1.

Swenia. Hort. Cliff. jj. — Royen, Lugd. Bat.

4jo.

Gentiana foliis radicalibus petiolatis , ovatis ; fio-
ribus paniculatts , rotaiis , fpicatis. Haller, Helv.
n". 6}6.

Gtntian* aralea , punSata , annua ,
pennti. Barrel.

Icon. Rar. tab. 9t.

Gentiana corollarum laciniis nedario gemino «o-
tatis. Monnier , Obferv. 1 54.

Gentiana pa lu/Iris
, latifolia. C. Bauh. Pin. 1S8.

Gtntiana paniculata. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. 290. n*. H 5.

Qqq 2
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Gentiana pafu/lris, /aiifo/ia ,flore punSato. Tour»

nef. lnft. R. Herb. 81.

Gtnùana punclato flore , fubctruleo , ptnnù. J.

Bauh. Hift. 3. p;g. yiS. Sine icône.

Gemiana xu
,
punilato flore. Cluf. Hift. 1. pag.

516. — Idem,Stirp. Pann. pag. 290. tab. 292.

C'eft une aile* belle plante, qui a le port d'une
gentiane à fleurs bleues. Ses racines font fibreufes,

un peu traçantes : il s'en fleve une tige droite,
très-fimpU , glabre , pr<j(que cylindrique, filtu-

leufe , fouvfnt mngeatre à fa partie inférieure,
haute d'un pied & plus, parnie de feuill s opyo-
fees; les inférieures ou radicales ova'es, lancéo-
lées , rétrécies en un !on<; petiote ; les cauîinaiees

&: fupérieures Itfliles , conniven't < , tance olées,
entières, vertes, tre*-lifles, à peine aiguës, mar-
quées de nervures longitudinales.

Les fleurs forment
, par 1- ur enfemble , un bel

épi droit , terminal
, prêtai-» pamcule. Elles (ont

fou tenues par de Lr r.s pédoncules axillairrs, op-
pofes, tétragones, droits; es Aipericiiis fim; les

& plus courts ; les inf'^ricu-s plu> 10. es , medto-
ciemtnt rameux vers leur tonvint; Us ramifica-

tions garmrs à leur bafe de deux petit s bractées
oppolees, lancéolées, l.e ca'ice elt glabre, à ciDq
découpures profon les, Luc olees , acummées ; la

corolle: d i n bleu-rendre , d'une grandeur médio-
cre; !es <Uccu;-tir' s de ton limbe lancéolées, ihar-
gecs vers Hir b">l« de deux points noirâtres, un
peu faillans ; cinq eramines plus courtes que la

corolle* , ir.fcires fur le tube; Us anthères fac»it-

Técs , inclinées; le H vie eowt , furmonté de deux
fli^maces. Le fruit elt une capfule oblongue , acu-
miuee, à deux loges.

Cette plante croît fur l-< hautes montagnes, en
S..î fTe , en Allen-acne , dans la Sibéiie, & dans les

*U parte-mers m-ridiotnux de la France; elle m'a
étc communiquée par M Def^icaulr. On la cultive
au Jardin dis Planus de Pans, r ( f. v. )

2. Suer ce difforme. Sweiia aifformis. Linn.

5wc::j coro 'is quinq;i(fldis , terminali ftxfidà ,

ftJ.-.nculu lor.gijftmis
, folin lïneaneus. Linn Spec.

Plant, vol. i.pag. 328. ne . 2. — Mill. Di&. n°. 2.

Lan.. 1. li.lt. Gtner. vol. 1. pag. 4«;o. u°. 2242.—
Yv'illd- Syic. Pljr.t. vol. 1. pug. 1350. n°. 2.

(«'""'••'•J fo.'iis ii.itaribus , acuminatis
; pedunculis

icr.v 'f:nu , nttass , unifions , oppcjhis. Gronov.
Xi.^in. 3;.

Cette efpèce elt petits ; elle ne s'élève guère
ou r. la hn;r{ tir de fit a huit pouces, fur une tige

gré'e, très fimple, à peine teuillee ; fts feuilles

prci'qu.- toutes tadica'es ru inférieures font oppo-
fées, tifTi.es , elabres, linéaires, très-entières à

leur coi tour, acumine? s à Uur (ommet
, lorgnes

d'enviion ttois pouces, fur une ligne & cLmie de
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largeur; celles des tiges', rares, firuées à la bifa

des pedoncu'es , pourroient étte confiderett

comme des bradées.

Les fleurs font foutenues fur de très-longs pé-

doncules nus, oppofes, très-iirnples , uniflorei.

La corolle ell blanche , de couleur bleue, feVn

Miller; celle des flurs inférieures a fon timbe

pastafé en cinq découpures lancéolées , tandis

u aux fleurs fuperieures il elt ordinairement à lit

ecoupures. Le fruit elt une capfule oblongue

,

prefque cylindrique, à deux loges, qui renferment

des lemences fort petites.

Cette plante croit naurellement dans la Vir-

ginie.

3 St'ERCE couchée. Swertia decumhens. Vahl.

Swtnia coroUis quinquefidis , foliis lineari-lar.cto-

latis , c.tutibus demmbcntifius. Vahl
, Symbol. 1.

p.T*. 24. — Lam. II uftr. Gêner, vol. 1. pag. 49:.

n°. 2244. — Willd. Spec. Plant, pag. 1 3 30. n*. 3.

Pjrnujfla ( polyne£hria ) , fol.'ts lineari-lanzto-

Lttis ; meianis da<m fttofis. Fotskh. Flor. argypt.-

arab. pag. 207. n". 34, & Icon. tab. 5. fig. B.

Ses tiges font toutes couchées, grêles, filifor-

mes , rame n Tes , un peu anguleufes , longues d'en-

viron un pied , de couleur violette à leur bafe,

votes à leur partie fupérieure, garnies de feuilles

diltant. s , feiitUs , oppofees, linéaires, lancéo-

lées , glabres à leurs efeux faces , entières à leur

contour , longues d'environ un demi- pouce.

Les fit- urs font folitatres , fupportées par d?s

pédoncules (impies, oppofés , terminaux, fi i for-

mes , uniflores Le calice elt partagé en cinq de-

coupures profondes , ouvertes , linéaires , lan-

céolées ; la corolle ouverte , une fois plus longue

que le calice, en roue , à tube très-court i ion

limbe divilé en cinq découpures ovales, aiguës,

blanches , travetfées par dts veines violettes, ta-

chetées de viebt à leur bafe, marquées de deux

fofîettes profondes , coniques , entourées de cil» i

leur orifice, d? couleur jaunârre dans leur cavité,

cinq filamens droits; les anthères violettes, (1-

gittees, obtufes. L'ovaire eft cylindrique , rétréci

& comprimé à fon forrmet ; le flyle prefque nul;

le Itigmare comprimé , à deux lobes. Le fruit eft

une capfule cylindrique, fubulée, couronnée par

lefbgmate,à une Uule loge, contenant, dîns deux

valves , des ft menées petites , globuleuies, très-

nombreufe;. »

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie heu-

reufe.

4. SuERCE en roue. Swcrtia rotata. Lam.

Swenia corollis quinqutfidis , foliis fanceotjtoU-

ncjnbus. Lara, llluftr. Gérer, vol. j. pag. 49c
n°. 2243. — Linn. Spec. Piant. vol. 1. p. yJ&.
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Swtnia corollis rotatis , paniculatis ; fcliii lan-

ceoUtis. Linn. Syil. Plant, vol. i. pag. 6$6. 5.

Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 112. tab. 51. hg. 2. —
Pallas , Iter 2. pag. 91. — Id. Flor. toflïc. vol. 2.

p. 98. tab. 89.

Gtntiana (rotata) , corollis quinqutfidis , rotctis

,

f~-itit fquamofts ; foliis lincari-lancevlatis. Frarlich.

Gtnt. pag. 105. n°. 41.

Gtntiana (rotata) , corollis quinqutfidis , rota-

it* , fauce jquamops ; laciniis ovatis calicinis laci-

niis oblongo-ovatis } foliis ovato-lanaolatis , acutiaf-

culis. Willd.Spec. Plant, vol. l.pag. 1351.11
0

. 51.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec les

gentianes ; elle a le port du gentiana amanlla. Ses

tacints font courtes, grêles, rameufes , & pro-

duiront une tige droite , lifte , prefque filiforme,

roide /un ptu rameufe vers fon Commet , garnie

de feuilles fertiles, oppofees , linéaires lancéolées

ou un peu ovales, glabres à leurs deux faces , en-

tières.

Les fleurs font axilhires & terminales , d'un

b'eu-vif; leur calice eft divilé en cinq folioles li-

néaires ou lancéolées ; la corolle ouverteen etoi e ;

fon tube très-court ; limbe à cinq & quelquefois

fix découpures profondes, lancéolées, aiguës,

garni de dix écailles à fon orifice ; les étamines

d'un bteu-verdàtre; l'ovaire cylindrique, aigu,

piefque fuliforme } le ftvlc & le Itigmate peu ftn-

libles. La capfule eft cylindrique , un peu com-
primée, à deux valves , renfermant des iemences
noirâtres, globukufes , fort petites.

Cette plante croit au Kanmchatca & dans la

Sibérie , aux lieux bas & humides. O
Les Tartircs de la Sibérie appliquent fur leurs

bkflurc s les feuilles de cette plante , aptes ks
avou n ichées. Les Puffes font avec les fruits

une i: fifi«>n , dont la laveur amère & aromatique
km paioît agvéable.

5. Suerce de Carinthic. Swertia carinthiaca.

Swertia corollis quinqutfidis , caulibus unijloris
,

bafi' foltojis. Jacq. Mifcell. 2. pag. 53. tab. 6. —
Ruiner &c Hohenw. Iter , pag. 101 .— Murr. Syft.

Vegct. pag. 1(6.

Gentiana (carinthiaca) , corollis quinqutfidis ,

rotatis
, faute harbatis ; caulibus dithotomis ; peaun-

iulis hngiffimis • foliis ovatis , oôtufis. FfZ ich.

Cent. pag. icj. n". 41. — Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pjg. 1 JfO. np . 49.

On pourroit prtfque fnupçonner que cette

plante n'elt qu'une variété du fwertia rotata;

mais elb en dtif're par fon port o\r par quelques
autres caractères. Ses racines font grêles, fibreu-

fes , prenne fmiple». : il s'en élève une tige droite ,

menue, glabiu , dichotonie , garnie de feuilks
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joppofées, feflfiles, très-entières, ovales, ob-
! tu les à lenr fommet, vertes, glabres à leurs deux
faces , plus nombreuses & rapprochées à la paitie

inférieure des tiges. Les pédoncule s font tres-

longs , tk fupportent une fleur d'un beau bleu,
dont le tube elt extrêmement court , barba à fon

orilice ; k limbe à cinq découpures en roue.

Cette plante croit far le fommet des hautes

montagnes , dans la Carimhie. O

6. SUERCE fl.loné. Swertia fulcata. Rottb.

Swertia corollis q-Anqutpanitis
,

ca'npanularit
,

mucronatis , cglanau'ofu ; ^ermini^us comp'tps
§

utrinqut fulcatis. Rottb. Act. Hafn. !0. pag. 458.
tab. 1. fig. 4. — Reu. Scand. edit. 2. n°. 309.

Swtnia rotata. Gunn Norvcg. n°. IC77.

Gciti.ma (fuVatl), corollis quinqutfidis , refa-

its
, fauct fiuamofts ; l uiniis lanccolatis ; calianis

lac;t:is lanctohxtis ; foliis lineanbus , obtufts. Wuld.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1351. n°. 50.

Gentiana co'vUis quir.qucfiais ,
campar.ufatis , câ-

lins loiçituamt ; caJiirus j,
', icatiirt wrr.cfîs , multi-

flo'is b foUsji} , Uncatibus. Cttder. I lor. dan. tab-

54 1.

Cette plante appartient au moins autant aux
g^nti:nes qu'aux fw< nia. Ses ti^es [ont glabres

,

droites, rameuk'S ; l'es rameaux font notnbr* ux
ik fi charges de fleurs, qu'ils femblent former des
épis. Les feuilles font oppofées

, Itfttles, linéai-

res, obtufes à leur fommer , entières, glabres

à leurs deux faces > les fkuis axillaircs , pedoti-

rultes , fmié s le long des rameaux. Leur ci-
lice eft divifé en cinq découpures dtottes , alor.-

gées, glabres , lancéolées ; la coroile bleue, i
peine tubulée , de la longueur du calice, ou-
verte en roue en cinq deenupures lancéolées, ai-

guës; l'orifice muni de dix écailles en forme de
couronne; l'ovaire eft compthjié, fiiloné à fe*

deux faces.

Cette plante fe rencontre dans l'iflande. O

7. SuERCEa feuilles de parnaffia. Swertia par-

najjifolia. Labill.

Swcnia co'ollis quin.\::tparùtls ; foliis raa'ica/t-

bus cardans; caulibut l uitevlo'.is , aîte>n :
s Labill.

Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 72. ub- ç7 .

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & de-
mi ,

légèrement comprimées , dichotomes , pref-

que nues; les feuilles radicales non.breuks, !on-

fuement péiii>léc-s , ovales , t-n coeur , un peu lî-

nuées à kur contour, traverfees par cinq ou ft-pt

nervures plabrts à leurs deux faces; ks feui'ies

caul mains rares, très-dillantes , alternes, cour-
tes, lancettes , aigue< , entières; la ftipéri.urc

ptef^u'en fjrme de buttée. Les fle-uis difpoîécs
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en une panicule lâche , dithorome à fis divifions ;

une bractée lancéolée à la bafe de chaque divi-

fion& des pédicelles.

Le calice eft renflé, tuihiné, à cinq découpu-
res ovales, oblongucs ; la coroile jaune , pileufe

en dedans ; le tube tres-i ourt ; le litTitn: à cinq dé-

coupures lancéolées; cinq etaminés , dont les fi-

lamens font courts, iniëres fur le tube , alterna

avec les divifions de la corolle; des anthères lan-

céolées , à deux loges bifides à leur bafe ; cinq

petites glandes prdqu'orbicuLires , fituées fous

la corolle 6c oppofe.s a les découpures ; un ovaire

ovale, un ftyle très court, deux ftigmates aigus;

une capfule fuperuurc , ob ongue , à une loge, à

deux v.lves; chaque valve bifide à fon fommet ;

un réceptacle longitudinal, auquel font attachées

plufieuts femences pâles , globuteufes , un peu en

bourfe; l'embryon cylindrique; le périïptrme

charnu.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, dans

la terre de Van-Leuwin. ( LabM. )

* * Limbe de la lo'ollt a quatre diviftons.

8. SUERCE corniculé. Swtrtia corniculata. Linn.

Swtrtia co'ollis quadrifidis ,
quad'itornibut. Linn.

Syft. Fiant, vol. i. pag. 6}6. — Amcenit. Academ.
vol. l. pag. $44.— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 114.

tab. y}, fig. 4. — Pallas, Flor, roff. i. pag. 99.
t.ib. 90. fig. 1. — Lam. 111. Gen. vol. 1. pav. 490.
n°. 114;. •— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag" 1550.
D°. 4.

Swtrtia ( corntculjta ) , floribus quadrlfldit , CO-

rjllâ f-bcampanulatà , tuba atorsum quad'icaltarato.

Mith. l-'ior. boréal. Amer. vol. 1. pag. 97.

Outre ics quatre divifions de la cor< lie
, qui

dittinguent cette plante de la plupart des autres

efpèces, elle eft encore canétérilée d'une manière

plus partic ulière 1 ar Us follettes protondes de la

corolle, qui produiront au dehors, à la bafe des

découpures , quatre cornes Aillantes; elle relient-

ble alUz, par fon port , au gtntiana amartila.

Ses racines font fi'urciifes, annuelles : il s'en

é'ève une tige prefque cvlinirique , obfcurémcnt
quadrangulaire , haute d'un de;ni-pied, liffe, ar-

ticulée, divifée en rameaux courts, oppofés, Ls
(upérieuts très-courts; les feuilles font oppofées,

lancéolées , liffes à leurs deux laces, très-entières,

marque es de trois nervures.

Les fleurs font fitnées a l'extrémité" des tiges &
drs rameaux, fnpportées par des pédoncules op-
pofés. Leur calice eft à quatre divifions droites

,

petfilhrtes, plus courtes que la corolle, rudes à

leurs bords; la corolic eft
f
refque campann'ee

,

d'un vtrt-jaunâtre , à quatre decoujmros aiguës,

chacune d élits munie à la bafe d'un prolongement
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concave , en forme d'éperon , fubulé. Les étâmînei

font au nombre de quatre , de moitié plus courtes

que la corolle ; les anthères arrondies ; l'ovaire

cylindrique; re ftyle prefque mil; deux ftigmates

filiformes. Le fruit eft une capfule cylindrique, i

une loge, à d;ux valves; les femences font noin-

breufes , arrondies.

Cette plante croît au Canada , dans les pâtura-

ges marécageux 8c dans la Sibérie. O
kerb. Lam.)

9. Suerce à ombelles. Swtrtia umbelUta. Ruit

& Pav.

Swtrtia coroUit quadricornibus , foliis lanceohto-

linearibus , connatit ; radicalibus conftrtis , cjuii-.rs

remotit i floribus ttrminalihus , umbtllatis. Ru ri ÎV*

Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. 11. tab. 142. fig- B.

Plante herbacée , glabre , annuelle , un peu

amère, dont les racines font fibreufes , d'un blanc -

jaunâtre ; les tiges droites , hautes d'un a deux

pieds , grêles , quadrangulaires , très-liffes , funple>

ou rameufes , garnies de feuilles oppofées , linéai-

res-lancéolée s, très-entières, à trois oervuxrs,

glabres i leurs deux faces, rudes àteuts bords,

très-étroites
,
longues d'un à deux pouces 5 les ra-

dicales ramaffées, pétiolées; les caultnairei dif-

tantes, feffiles, conniventes à leur bafe.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges , en une ombelle fouvent fotiraire , quelque-

fois accompagnée de deux autres axillaires, mu-

nies d'un involucre à pliduurs folioles linéaires.

Le pédoncule commun fè divife à fon fommet en

plufirurs pédoncules (impies , partiels , au nombre

de cinq â dix, inégales, quadrangulaires , légère-

ment penchées. Le calice eft jaunâtre , à quatre

découpures ovales lancéolées , rapprochées, in-

férieures , perfiftantes , rudes â leurs bords. La

corolle eft jaune , une fois plus longue que le ca-

lice , â quatre cornes; les découpures droites,

ovales, acuminées, conniventes; les cornes ai-

guës , divergentes ; les filamens au nombre de qua-

tre , lubulés , epaiïfis à L-ur fommet, inférés à !a

bafe des découpures de la corolle ; les anthères

tombantes ,
fagittées, jaunâtres, à deux loges,

pubcfcentes L'ooaire eft ovale , aigu ; le ftyle

nul ; deux ftigmates obionçs , écartes , un peu

élargis. La capfule eft conique , furmontée drs

ftigmates, toruleufe infénmremenr, drvifee en

deux loges depuis fa bafe julque vers fon milieu;

depuis le milieu jufqu'au fommet, â deux vaUes

aiguës, divergentes, recourbées i leur fommet,

renfermant plufieurs femences fort petites, lenti-

culaires, attachées fur deux réceptacles déem-

rens le long de la future des valves des deux cô-

tes . & dont ils forment les cloifons jufqu'au mi-

lieu de la capfule.

Cette plante croît abondamment au Pétou, fnr
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les hauteur* des Andes ; elle fleurir depuis te mois

d<? juillet jufqu'en octobre. O (Dtfcript. ex Huit

ÙPav.)

10. SUERCE du Kamtchatka. Swertia tttrapt-

taU. Pall.

Swertia corollis quad ijidrs ,
tcornibus; peduncu-

lis trtSis
, foiiis lamtulaiis , cault fîmplici. Willd.

àpec. Plant, vol. t. pag. 1331. n°. 6.

Swertia ( tetrapetala ) , co'otlis rotatis , quadri-

fuis ; foltis oppoptis , lanctolatts
, ntrvofis. Pallas,

F,or. roff. 2. pag. 99. tab. 90. fig. 2.

St s racines font (impies, grêles, fort menues,
& produifent une tige droite, très- (impie , fili-

forme , cylindrique , haute de quatre à cinq pou-

ce»
,
garnie de fcuili s diftantes, oppofées , ferti-

les , lancéolées, glabres
,
nerveufes, au nombre

de quatre à cinq panes au plus.

Les fleurs font petites , oppofées, folitaires

,

fituees d.ms les aillelles des feuilles fupérieures ;

les pédoncules (impies , fouvem garnis de deux
feiii.lcs. Le calice e(t partagé en quatre folioles

linéaires ; la corolle d'un bleu vif, à quatre dé-

coupures ouvertes } une cicatrice ou une tache

jaunâtre, feftonnée , à l'orifice, d'un tube très-

court ; les étamines roufltàtres , plus courtes que
la corolle. L'ovaire eft cylindrique, fufiforme.

Cette plante croit au Kamuchatka. O (Def-
eript. tx Pall. )

il. SVERCE dichotome. Swertia dichotoma.

Lian.

Swtnia corollis quadrifidis , tcornibus. Linn. Syfl.

Plant, vol. 1 . pag. 636. — Amœnit. Acad. vol. 2.

pag. 344.— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 114. tab. c}.

fig. 4. — Pallas , Flor. ro(T. a. pag 99. tab. 90.
fi?. 1. — Lam. Illultr. Gêner, vol. 1. pag. 490.
n°. 1246.

Swertia ( dichotoma ) , corollis quadrifidis , tcor-

aiius ; ptdunculis nutamibus
, foiiis tlliptuis , cault

tamofo. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1330.
n°. j.

Cette plante a le port d'un anagallis , le carac-

tère de la précédente dans fa corolle à quatre di-

vifions , mais point éperonnée.

Elle a des racines fibreufes , qui produifent un
|rand nombre de tiges difiufr-s , étalées, longues
de trois à quatre pouces

,
articulées, dichotomes

,

munies de rameaux oppofes , prefque ramifiés,
plus longs que les tiges

, garnis de feuilles ovales

,

elliptiques ; les radicales ovales , nerveufes , ré-

trécies, à leur partie inférieure, en un pétiole de
la longueur des feuillrs ; les caulinaires oppofées,
refque felfiles , ouvertes , très-entières, glabres

leurs deux faces , marquées de trois nsrvutes.
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Les fleurs (ont terminales, (huées dans la bifur-

cation des rameaux > foutenues par des pédoncules

(impies, uniflores, pendans, plus courts que les

entre-nœuds des rameaux. Le calice eft d'une

feule pièce , divifé en quatre lobes ovales , lan-

céolés , aigus i la corolle monopétale , ouverte >

fon limite paitagé en quatre découpures ovales ,

perfiftantes , obtufes : elle renferme quatre éta-

mines , dont les fi'amens font fétacés , de moitié

I
lus courts que la corolle, fuprortant des anthè-

res arrondies. L'ovaire elt ovale } point de llyie ;

deux lligmatts un peu obtus. Le fruit elt une cap»

Iule de la loiigu ur de la corolle, un peu arron-

die, comprimée , bivalve, à une loge j ks valves

planes, Us ftmences arrondies.

Cette plante croît dans la Sibérie. O ( Dtfcript.

ex Linn. )

SLJFFRÉNIE FILIFORME. Suffrenia filiformis.

Bellard. Act. Academ. Turin. 7. pag. 444. tab. 1.

fig. 1.— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 41 1.

Pofygala rtptas nupeorum. Lobel. Ic. tab. 416.
fig. 1 , fie Obl'erv. pag. 217. fig. 3.

C'eft une petite plante herbacée , dont les ra-

cines font grêles , médiocrement rameufes, fibreu-

fes
,

q-ii produifent une tige divifee, dès fa bafe,

en ptufieuts rameaux glabres, rampans, couchés,
prefque fimples', grêles, longs de fix à huit pou-
ces, garnis de feuilles petites, fclTiles, oppofées,

un peu datantes
,
ovales-oblongues, très- glabres,

un peu retrecies à leur bafe , obtufes à leur fom-
met , très-entières, bien plus courtes que les en-

tre-noeuds. Les fleurs l'ont feililcs » petites, jau-

nâtres , fituées dans l'aillcli des feuilles fupé-

rieures.

Cette plante , découverre par M. de Suffren

,

botanifte plein d'adtivité, lui a été confacrée par

M- Bellàrdi , qui en a fait un genre particulier ,

qui a des rapports avec les g/aux & les peplis , Se

qui appartient à la famille des falicaires.

Soji caradtère elTentiel eft d'avoir :

Un calice monopkyile , à quatre dents ; point de

corolle; deux étamines; un flyle ; une capfuU fupé-
rieure , à deux valves , à une feule loge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , en forme do
cloche, terminé par quatre dents droites, aiguës.

l°. Point de corolle.

3
0

. Deux étamines, dont les filamens font courts,

oppofés , inférés fur le calice } les anthères petites,

un peu ovales.

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi, fur-notué
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d'un flyle très-court , & terminé par un ftigmate

fimple.

Le fruit eft. une capfule fupérieure, ovale ob-
longuc , a une feule loge , a deux valves ; les fe-

mences petites &: nombrcules, attachées a un
placenta centrai.

Cette plante croît dans le Piémont , aux envi-

rons d'Ivrée & de Verceil, fur le bv,rd des riziè-

res, aux environs d'Anvers S: de Gandj elle fleu-

rit vers la hn de l'été. O

SUILLE. Suillus. Genre de plantes acorytédo-

nes, de la famille des ch.impigr.ons, qui renferme
un certain nombre d'efpèces , d'une fubftance or-

dinairement ferme & coriace , munie d'un pédi-

cule qui foutient un chapeau , dont la furface in-

férieure eft munie de pores nombreux , très- fer-

res , alongés , tubulés , adhérens eniemble , mais

futile s à détacher de la j'ubfljncc charnue qui leur J'en

de réceptacle. Ce dernier caractère eft le feu! qui

les diftingue dts bolets (boletus Linn.j agaruus

Lam. ) , la mafle des tubes ne pouvant être, dans

ceux-ci, (éparée de la fubftance charnue.

Il eft aifé de reconnoitre que les fuilles , d'après

ce caractère, ne font qu'une divifion des bolets

,

& qu'ils ne peuvent pas en être féparés comme
genre. Nous ne h s préfenrons ici que parce qu'ils

nous offriront l'occafion de rappeler plufieurs ef-

pèces qui n'ont pas été mentionnées à l'article

Agaric , dénomination qui avoit été adoptée par
Tournetor, & que M. Lamarck a fubithuée à

ce'îe de bolet Linn. Nous nous bornerons cepen-

dant aux efpèces les plus remarquables.

Espèces.

i. Suille à collier. Suillus annuljtus.

Suillus pileo pulvinato
t
campanulato ,vifcofo t fla-

vtjctnte , livido ; maculis è Lteritio rufis ,
virgato ;

pons lauis
, flifitc annulato (boletus) . Perf. Syuopf.

Meth. Fung. pag. 503. n°. 1.

Boletus annularius. Bull. Champ, pag. }l6. tab.

$32.— Decand. Flor. franc, vol. 1. pag. 127.

Boletus luttus S'hxff. Fung. 1. tab. 1 14.— Bol-

ton. Fung. 2. tab. 84.

Ce champignon eft de couleur jaunâtre : fon

pé licule f 'élève à la hauteur de deux à trois pou-
ce? i il eft cylin lrique , un peu jann-, couronné à

fa bife d'un collier en anneau qui dure peu, &
q-ii forne e principal carjc'tere de cette efpèce.

Son chapeau tft convexe , arrondi, prefque cam-
panule , viiqueux , d'un jaune liviJe

, marqué de
tache* linéaires, rouftëâms , particulièrement fur

fes côtes ; fes tubes d'un tinne \Au% foncé; leur

réceptucit- ou !a chair blanche , ferme, tort epailTe.

Cette efpèce eau fut la terre, pendant l'au-
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romne. On la rencontre plus particulièrement dim
les forêts de pins.

2. Su IL LE parafite. Suillus parafnicus.

Suillus pileo convexo , fufco , areolis angulofis /"«.'.

cato i fiipite baji attenuato.

Boletus parafticus. Bull. Champ, pag. $17. nb.

4J 1 . fig. 1 .— Decand. Flor. franç. vol. 2. p. 1 27.

Cette efpèce eft parafite ; elle croît fur la veff;-

loup verruqueufe. Son pédicule eft cylindrique,

de couleur jaune , un peu aminci à fa bafe i en

vieilliflant il devient fouvent écailleux ; il fupporti

un chapeau convexe d'un brun-fonce dans fa >eti-

nefle, uni à fa furface fupérieure » il fe crevane en

vieilliflant , &: fe divife en aréoles angulcufes. Sj

chair eft ferme, d'un beau jaune ; fes tubes d'un

jaune plus foncé , courts , ferrés, fe détachant aife-

ment de la fubftance charnue qui leur fert de tï-

ceptacle.

3. SUILI-E enveloppé. Suillus cortinatus.

Suillus ftipitatus , pileo lutto , centra aurantio
;

carne albâ , crifpâ , firma ; tubis luteis ; cortinà •(/.'-.

Bolton. Fung. pag. 169. tab. 169. Se tab. 84. fij.

infer. Boletus annularius. '

Boletus cortinatus. Perf. Synopf. Meth. Fung.

pag. joj. n°. 2.

Boletus flavus. Wither. Botan. arrang. edit. j.

vol. 4. pag. 320.

Son pédicule eft épais, renflé à fa bafe, enve-

loppé à cette partie par une membrane blanche,

en forme d'anneau. Son chapeau eft un peu vif-

queux , jaunâtre , de couleur orangée dans fon

centre. Les tubes font de couleur jaune , un pîii

décurrens; la fubftance charnue qui leur fert de

réceptacle, blanche, ferme, crépue.

Cette efpèce a été obfervée en Angleterre.

4. Suille cendré. Suillus cinereus.

Suillus pileo pulvinato , fquamofo -, cinereo, cor-

tinà apptndiculato ; pons candidis ; ftip'ue fquamofo-

fiîrii/rjo , pileo ccncdo'e. Pvrf. Synopf. Mtth. Fuiig.

pag. JC4. n°. 3. ( Boletus )

Cette efpèce ,
qui eft une des plus belles 8c d»=s

plus grandes , eft rare, & a été obfervée, pjr

M. Perfoon , pnmi les hê:res. Son pédicule tlt

aloncé , de couleur cendrée ,
eornpofî de h!>fc-<

très-fines & couvert de petites écailles; H fip-

porte un chapeau de même couleur , également

couvert d'écaillés droites
,
épaifles , un peu ve'u---s

à leurs bords ,
très-rapprochées , furtout celles du

centre. Les pores font blincs ; la chair renne,

munie d'une membrane tn forme d'appendice.

5. Suille orangé. Suillus aurantiacus.

SJlUs
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Suillut pilto earnofo, nitiJo >fnhaurantiaco ; poris

minuits , candidi* ; ftipitt longo , alba ; ftuamulis
vemci/omibut

3 auranuit. Perl'. Syn. Meth. Fung.
pag. 504. n°. 4. & Obferv. Mycol. a. pag. 11.

( Haletai. )

Bolttus ( auranriacus ) , pilto fulvo , cantfctntt ;

jfipitt rugofo , matulofo. Bull. Champ, pag. $ao. tab.

236. & tab. 489. fig. a. — Decand. Flor. franc,

vol. x. pag. 117.

fi. Suillus ( boletui leucopodius ) ,
pilto planiuf-

emio , ex aurantio diluti cinnamomto , nitido ; poris

& ftipitt cum fqaamulis albis. Perf. I. c. & Obferv.
Mycol. z. pag. u.

y. Suillus (boletus rufus), pileo dilatato, ton-

vtxo , piano , lattritio-rufo , rivulo/o ; poris albidis y
ftipitt longo , rugojo-laetro ;fquamulis nigrtfctntibus.

'

Perf. I. c.& Obferv. Mycol. x. pag. 13.— Schceff.
Fung. tab. 108. — Soverb, tab. 1 10. — Bull.

Champ, tab. 489. fig. z.— Decand. 1. c.

Vulgainmtra rouble ou gyrole rouge.

Son pédicule eft atongé, cylindrique, quelque-
fois renflé vers Ton milieu , haut de trois à fix

pouces , blanchâtre , moucheté de rouge ou de
brun armé de pointes rudes , écailleufes , quel-
quefois noirâtre ; il fe termine par un chapeau
variable dans fa grandeur, convexe , orbiculaire

,

large , épais , de couleur médiocrement orangée
ou fauve. Les tubes font petits, étroits, ferrés,
blanchâtres, aflez réguliers.

11 croît dans les bois , fur la terre , parmi les

hêtres , en automne. On croit pouvoir le manger
fans rifque lorfqu'il eft jeune.

6. Sville rude. Suillus fcabtr.

Suillus pilto fubrugofo , opaeo, fuligineo-eintrto ;

ports palUfcente-albis , eirca ftipitem dtprtjfis ; ftipitt

atttnuato , fquamulis nigrtfctntibus (boletus). Perf.
ObfeTV. Myc. z. pag. 1 3. 8c Synopf. Meth. Fung.
pag. joj.

Bolttus fcabtr. Bull. Champ, pag. j 19. tab. 131.
& tab. 489. fig. 1 . — Schred. Spicil. Flor. germ.
pag. 1 50.— Decand. Flor. franç. vol. z. pag. 1 26.

Bolttus bovinus. Schceff. Fung. tab. 104.

Ce champignon fe diftingue à fon afpeâ livide
8c aux très-petites écailles rudes dont il eft tout
hériûe. Son pédicule eft épais , cylindrique , un
peu renflé i fa bafe, haut de quatre à cinq pouces
8c plus ; les petites écailles qui le recouvrent , de-
viennent noirâtres en vieilliffant. Le chapeau eft

convexe , orbiculaire, un peu ridé en dellus, d'une
couleur cendrée tirant fur le brun » les pores tu-
bulés d'un blanc-pâle. Ceux qui avoifinent le pé-
dicule font beaucoup plus ferrés.

On rencontre cette efpèce, au commencement I
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' de l'automne , dans les bois : il noircit 6c fe duicit

en fe deflechant.

7. SoiLlE groupé. Suillus tircinant.

Suillus grtgarius
,
pileo vifco/o i fubtepando , craffo,

firaminto autfljvo-liviàoi pons acutis , luttii y ftipitt

fubttnui, brtviufculo , ftax'ldo , punâis fubnigrefcen-

tibus afptro ( boletus Perf. Difpof. Meth. Fung.
pag. Z7. 8c Synopf. Fung. pag. joj.

Bolttus inquiaans. SchraJ. Spicil. Flor. germ.
pag. 144.

Bolttus flavo'iv/us.SchceS. Fung. Bav. ub. 123.
Junior. ?

Bolttus ftrrugintus. Schceff. I. c. tab. 1x6. Se-
nior. ?

^ fi. Bolttus ( laûifluus ), tubis ftavis ; pilto vac~
tino

, ftipitt diluii fiavo t ftcco laûeo. Wither. Bot.
arrang. 3. pag. 320.

Ceft une aflez belle efpèce , qui , félon fon
âge, fe préfente fous des couleurs & avec des
formes un peu différentes. U croît par groupes
ordinairement en rond. Son pédicule , court dans
fa jeunefle , s'alonge beaucoup avec l'âge j il eft

un peu jaunâtre , rude 8c couvert de points noirâ-
tres. 11 fupporte un chapeau épais , large de trois

à quatre pouces, vifqueux, d'un jaune-livide, un
peu finué â fes bords. Les pores font tubulés,
petits , aigus, ferrés, de couleur jaune i ils répan-
dent d*ns leur jeunefle quelques gouttes d'une li-

queur laiteufe.

Cette efpèce croît, au commencement de l'au-

tomne , fur la terre , dans les forêts de pins.

8.SuaiBà tubes jaunes. Suillus chryftnteron.

Suillus mediocris , pilto pulvinato , convtxo-pfano,
fubtomtntofo , gilvo , aut ftavo - cintrafctntt ; carat
fubimmutabiU , poris majufulis , ftipitt fubtenui ,

mtdio rubicundo , aut unicolort lutcfcentt ( boletUS
fubtomentofus). Perf. Obferv. Mycol. z. n°. iz.
8c Synopf. Meth. Fung. pag. jo6.

Bolttus chryftnuron. Bull. Champ, pag. 3Z9. tab.

393- fig- 4- « tab. 9c. fig. 3.— Decand. Flor. fr.

vol. z. pag. 1 26.

Bolttus cuprsus. Schceff. Fung. tab. xx 3.— Mi-
chel. Gen. tab. 69. fig. 1. — Lira, llluftr. Gêner,
ub. 884. fig. 1.

Bolttus eommunis. Bull. Champ, pag. 328. tab.

490. fig. 3.— Schoeff. Fung. tab. 111.

y. Bolttus lividus. Bull. Champ, pag. 3Z7. ub.
490. fig. z.

Les afpeâs variés fous lefquels fe préfente ce
champignon, foit dans fes couleurs, fa figure ,
foit dans les dimenûons de fa grandeur félon fon

Rrr
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fige, ta ftùfon 8e La température, peuvent avoir

occafionné l'établilTement de plufieurs efpècesqui
ne font que les variétés de la même.

Son pédicule eft cylindrique , grêle ou épais ,

quelquefois renflé à fa bafe , aminci à fa partie

fupérieurc , de couleur jaunâtre ou brune , quel-

quefois rayé ou prefuue réticulé ; il fe termine

pu un chapeau arrondi , concave en dcflbus , un
peu tomenteux ou glabre , de couleur cendrée ,

tirant fur le brun-foncé , large de quatre à fix

pouces ; les tubes aflex grands , alongés , plus

courts dans la variété y , irréguliers , de couleur
jaune , très- faciles à féparer de la fubdance char-

rue. Dans fa vieille (Te , fon chipeau fe fend en

cinq à fix pièces affez régulières.

Cetto plante efl commune prndant tonte fau-
ton ne : on la rencontre fur ta terre , dans les

foiérs 8e dans les endroits marécageux.

9. SuiLLE ràdicant. SuUlus radians.

Sutilus pileo pulvinato
, ftavefcentt cinereo

}
mar-

gine involuto
, fuàtomtntofo ; ports citrinis ; ftipiu

ttvi , radieato , tomentofo , coicolort. Pe«f. SyntipC

Meth. Fung. pag. J07. n°. 8. Cticluut. )

js. Boletus apptadiculatus.Schaeff. Fung. tab. i$o.

La bafe de fon pédicule efl munie d'une racine

épaiflV , dure , velue , d'un jaune- citron ; le pé-
dicule eft lifte Si de la même couleur \ il eft fur-

monté d'un chapeau cendré , un peu jaunâtre , en-

veloppé à fes bords d'une membrane légèrement

pubelcente } les pores font d'une couleur citron ,

tubules. Ce champignon croit en automne , dans

Us forêts de Chine i il prend afle* fouvent une
couleur bleuâtre en vieilliflaiit » il eft d'une faveur

amère.

10. SutLtE poivré. Suillus piptratas.

Suillus pileo pulvinato , ockraeeo -fufco ,
glabro ;

péris ftrtuginto-krunneis y ftipitt fuhftrruginto.

Boletus ( piperatus ) , pileo craffiufculo , pulvinato ,

ftexuofo , annamomeo y poris majufiutis , coavtxis ,

rufo • ferrugineis ; ftipiu oafi intitfque flavo. Perf.

Difpof. Meth. Fung. p^e,. 27. & Synopf. Fung.

pag. 507. n*. 9 — Bull. Champ, pag. 5 18. tab. 4j 1.

fig. 2.— Sowerb, Fung. tab. 1,4. — Decand. Ftor.

franç. vol. 2. pag. 1 2 r.

Boletusftrrusinatus. Batfch. Ht. Fung. pag. 179.

tab. 2f. fig. 128.— Gmet. Syft. Nat. vol. 2. pag.

1452. n°. 10.

Son pédicule eft jaune tant en dedans qu'en

dehors
,
plein , affez epiis , e ybndrique . long de

deux ou trois pouces, bilT*nt échsppcr
,
lorfqu'on

le brife , une ligueur jauràtre i il f- termine par

un chapeau plane, orbiculaire , Lrge de trois à

quitte pouces , de couleur jiune , qui parte en-

fuite à Vorarorée , & puis i la couleur fauve. Les

pores font aflei grands , de couleur de rouille
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foncée > ta chair ferme , d'un jaune de fourre , ue

peu rougeâtre près des tubes : ces couleurs rte

changent point, mémequind on entame ce cham-

pignon.

Il croît fur la terre , vers la fin de l'automne

,

après les pluies > il eft d'une faveur ficre.

U. SuitLE réticulé. Suillus reticulatus.

Suillas pileo pulvinato , dilatato , fordidt ftavef-

cente , ut pUrimum ttfttUato , rtmofo ; earnt etruLf-

teuit ,* poris meeUoerièas fiavtfteutikus ,* ftipitt fuir»

krevi , glabro ; pileo concoiore , tutus fanguimu,

{Boletus. ) Perf. Synopf. Meth. Fung. p. 508. o". 10.

Boletus reticulatus. SchortT. Fung. tab. 108-

Son pédicule eft ghbre
, peu élevé, d'un rouge-

fanguin en dedans ; il (upporte un grand chaptau

de cinq à fix pouce* de large , bombé en deHus

,

dilaté, d'un jaune -fale , & qui fe fend ordinaire-

ment en creviff.'s fin^s, difpoféss en réfeau j les

pores tubules , médioeses , jaunâtres ; la chair

bleuâtre $ les tubes longs d'un pouce.

Cette plante n'eft pas très-commune j elle croit

ordinairement dan» les grandes forêts de chêne.

1 2. $L ILLE indigotier. Suillus cyauefetns.

Suillus pileo lato
, f-ibfutiginto ; fl'fite h\i , w.-

tricefo , coteolo'e; cp'ue nheo forts aljis
, faf-

tanttà cyunti.

Bolttut eysnefcens. Bufl. Champ, pag. 319. tab.

$69. — Decand. Flor. frar.ç. vol. 2 pag. !2f.

Boletus conftriàus. Perf. Synopf. Meth. Fung.

pag. yc8. n°. il.

Son pédicule , dit M. Derandolle , eft fon épaii

â fa bafe, charnu, d'un gris un peu billré : dans

la partie qui, avant le développement du chapeau,

étoit recouverte , il tft plus mince & de coultor

blanche. Son chapeau eit épais , crbiculaire , con-

v.xe , plus laigi que le pédicule n'eli long, Je la

même couleur que lui. Ses tubes , d'abord d'un

blanc de lait , deviennent à la longue d'un b'anc-

file. f.a chair eft blanche conm« la neige , mais

elle change de couleur & pafte au bleu au moment

où on l'entame , & même pour peu qu'elle ait été

froiflée. Ce changement de couleur fe fait ap-

percevoir dans plufieurs efpèces. Saladin a prouvé

qu'il n'éroit dû , ni à l'aâion de l'air ni à la lu-

mière. Bulliard l'attribue a l'extravafion d'tm fie

propre coloié , m auparavant invifible à caafede

la ténuité des vaiffeaux qui le tenferment.

Ce champ :gion croît fur la tene; quelquefois

fj (iv.fjcs cfi comme pouireufe. Lorsqu'il a crû

rî.ipç un !Lu trr«.-humiii? , le changement de cou-

leur de fa chair eft pe u [tnfibU.

13. Sdille chicotin. Sut/fus fttieus.
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Suit/ut fiipite fubreticulato , ventricofo piltoqut
futve; came niveà

, moltiufcuiâ , demkm rofeâ} tu-
bit ex ts/iofui.arr.eù.
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Bolems^tUtui. Buîl. Champ, pag. $2f. tab. 379.— Perf. ovnopf. Meth. Fung. pag. 500. n". 12.— Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 12;.

Le pédoncule eft droit, cylindrique, jaunâtre,
un peu ventru à fa bafe , aflei ordinairement
marqué de lignes fauves en réfeati , long de quatre
à cinq pouces. Il fupporte un chapeau de couleur
entumee , d'abord très-concave en deftous j il de-
vient enfuite plane Ht même un peu concave en
de il us. Les pores font longs , tubulés , b'ancs dans
leur jeunette , & prennent enfuite une teinte cou-
leur de chair i 1a chair eft molle, blanche, peu
épaifle , d'une faveur arrière ; elle prend un rofe-
tendre quand on la coupe.

Cette plante fe rencontre en France, fur la

14. SUILLS marron. Saillus cafiaaeus.

Saillus fiipite Uvi, cafianeo-lateritio { pilto fiipiti
toncolore , tante ntvtd , tubes ex albo-luteis.

Boietus eafianeus. Bull. Champ, pag. 324. tab.
328. — Perl, Synopf. Fung. pag. ;oo. n°. 13. —
Decaod. Flor. ttanç. vorvx. pag. 124.

Cette efpèce eft remarquable par (a couleur
d'un brun-marron. Son pédicule eft cylindrique,
mou particulièrement à fon centre , tfès-liûx

,

fouvent renflé & fendu à fa bafe. Il eft fu
par un chapeau convexe , orbiculaire , de Ta même
couleur que le pédicule, mais d'une teinte plus
jaune fur fes bords , légèrement pubeteenc ou
pulvérulent} les tubes d'un blanc de lait dans leur
jeunefle; ils jaunirent en vieilliflant ; la charr eii

molle , blanchâtre , cotoneufe.

On rencontre cette efpèce fur la terre , dam les
>is pendant l'été.pendant !

1 t. Suille comeftible. Suillus edulit.

Suillus pilto palvimato, latiffimo tfufcefcente-vac-
timo } carne immutabili i pont primé far&is , albi-
dis , dein dilate fiavis ; fiipùe tuberofo , fubventri-
cofo , rtt'uuiato

, fubrufefctau-ciiterto.

Botti*s tdnih. Perf. Obferv. MycoF. 1. pag. 23.
8e Synopf. Fung. pag. jio. n°. 14. — LXrcand.
Flor. franc, vol. 2. pag. 1 14.— Bull. Champ, pag.
322. iab. 60. & tab. 494.

Boietus bovinus. Linn. Spec. Plant, pag. 1646.— Bolton. Fung. 2. tab. Sj.

Boietus bmlbofut. Schœff. Fung. tab. 134, 13 c

,

85 & 103.

». Boietus (tuberofus). pilto pahinato-fufccfctnte;
margine coccineoj poris mimais t rvtunais , jtavef-

tente-olbidh ; ftipite butbofo , dlbidô.Pttf. Synopf.
Fung. pag. 511.

Valga-remtnt gyrr lô, gyroule, brugUôf, cfpe
ou ceps.

C'eft une d?s plus fortes eibèces , dont le pé-

dicule s'élève i la hauteur de nx ou huit pouces j

il eft cylindrique , épais , bulbeux ou ventru ,

blanc ou quelquefois de conteur fauve, avec des
lignes difpofées en réfeau. Son chapeau eft hrge

,

creufé en voûte en de flous , de couleur brune , un
peu ferrugineufe ou d'un rouge- cendré, quel-

quefois blanc ou iaunâtre , félon les variétés. Ses
pores font tubulés, blancs, alongés { ils devien-
nent jaunâtres & même quelquefois verdâcres , fie

fe féparent facilement d'une chair ferme , épailTe

,

blanche ou tirant fur le jaune.

Ce champignon eft aflêi commun $ il croit pen-
dant tout l'été fur la terre , dans I s bois & les

lieux couverts. Il eft employé comme aliment &
affaifonnement. Sa faveur eft aflex agréable.

•
'»'•••

16. Suille bronzé. Saillus areut.

Saillus ftipite longo , fubêquali , rtticutato ; pilto

éHto nigrieantt; carne immutabili
, crafijfimâ , Jfr-

ma; lubis brevibus
i Çulpkureis.

Boietus ereus. Bull. Champ, pag. 321. tab. 38c.
— Perf. Synopf. Meth. Funt>. pag. ju. n°. !/.— Lain. llliitlr. Gsner. tab. 884. fig. 2.

p. fjern ; came niveà
, fub ente vi/iofj.

y. Idem , carne diiutc ftdphureâ , ruptâ , itiridiuf-,

culà.

Vulgairement cèpe ou ceps noir.

Ce champignon, don: les couleurs font aflez
variables fur piufieurs .it fa parties, a l'on pédi-
cule droit , cylin Iri j je , lon^ le trois ou quatre
pouces , yaunàrre , brun* ou fauve , marqué très-
fouvent de nervures réticulées, qui duparoinene
quelquefois avec l'âge} il fupporte un chapeau
convexe , fort épais, orbkuUite , d'un brun très-

roncé , tirant un peu lur le rouge, presque bronzé;
les tut*s font courts, d'un jaune de*foufrej la

chair fetme , épaiff-j , or^inaireaient blanche

,

quelquefois un peu rougeâtre vers la pean, &
jaune lïir la partie oui tient aux tubes. Dans la

variéré jl la chair eft b'anche , de couleur vineufe
i la portion placée fous la peau; die eft d'un jaune
de foufre dans la variété y , & prend, lorf^u'on la
rompr, une teinte verdâtre.

Il croit en automne fur la terre , dans les bois.
Il eft , ainfi que le précèdent , employé comme
aliment , mais moins habituellement.

17. Suille amer. Saillus amams.

Suillus pilto carnofo , planiufculo
, fiipittqut fub-
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ventricofo, kvi, palltfctntt - alb'ido y poris flavis ;
<dr«< compaàâ t fubcarultfctntt.

Botttiu amanu. Pcrf. Synopf. Method. Fung.
pig. n°. 16.

Son pédicule eft cylindrique, un peu aminci
vers fa bafe , ventru vers Ta partie Supérieure ,

liffe , d'un blanc-pâle , fupportant un chapeau pref-

que plane, charnu; les pores tubulés, formant un
anneau convexe, proéminent , jaunâtre autour du
pédicule i la chair compaâe , un peu bleuâtre.

Cette efpèce fe rencontre dans les grandes
forets.

18. SuiLLE i tubes rouges. Suillus rubtolarius.

Suillus magnus , pilto pulvinato , fufctfcentc-oli~

vacto -, poris *qualibus , primà rubris , dtmùm auran-

tiacis ; ftipitt elongato , rubicundo t rtticulato, fub-
bulbofo.

Boittus luridus. Perf. Comment, pag. 43 , &
Synopf. Meth. Fung. pag. ; u. n°. 17.

Boltius rubeolarius. Bull. Champ, pag. 326. tab.

100, & tab. 400. fig. 1. — Wkh. Britan. 4. pag.

31J. — Schœff. Fung. tab. 10c, 106, 107. —
Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 113.

Bolttus magnus julii mtnfis. Dillen. Gieff. pag.

188.

£. Bolttus (rubeolarius), pilto pulvinato , fub-
htmifpharico , olivacto , fubtomtntofo ; poris plano-

convtxis , miniato - rubris ; ftipitt brevi , bulbofo-

crajfo , Itviufcuto , eoncolort. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. j 1 2. n°. 1 8. — Sowerb, Fung. tab. 2jo.

y. Bolttus ( fangutneus) , pilto pulvinato, txalu-

tacto, fubvirtfctntt, rugoÇo ; porisftipittqut tubtrofo ,

ltvi,apict rtticulato-fanguintis. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 513.

J'ai réuni fous la même efpèce ptufieurs plantes

qui paroiffent de fimples variétés , 6c qui ne diffé-

rent que par les dimensions de leur grandeur , le

mélange de leurs couleurs , & un peu dans leur

forme.

Ce champignon eft grand : fon pédicule , jaune

ou un peu rougeâtre, long de trots i quatre pou-
ces , quelquefois beaucoup plus court} épais, ren-

flé à fa bafe ou bien cylindrique, plus mince,
affez fouvent marqué de lignes réticulées : il fup-

porte un chapeau orbiculaire, creufé en voûte,
très-ample; fa face extérit-ure d'un blanc-gris,

plus ordinairement d'un brun enfumé i fes tubes

font longs , égaux , d'un rouge de cinabre à leur

orifice , quelquefois d'un bleu-verdâtre ou jaunes

,

furtout en vieilliffant $ la fubOance charnue fort

épaïfle , affez fouvent <je couleur olive dans fon

intérieur , mais qui devient rouge, verte ou bleue

quand on l'entame.
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Cette plante croît dans les bots , fur la terre :

on la rencontre ordinairement vers la fin de l'été.

19. SuiLLE érytrope. Suillus trythropus.

Suillus pilto pulvinato
, ruftfcaut, fubumbrino ;

poris minuits
t aurantio-rubris ; ftipitt fubcylindrico ,

Itvi
, fquamulofo , rubicundo. Perf. Obferv. Mycol.

1. pag. 13. tt Synopf. Meth. Fung. pag. ;tj.

n°. 19.

Son pédicule eft prefque cylindrique > aminci i

la partie enfoncée en terre , d'un rouge-fanguin

intérieurement, légèrement écailleux & filloné i

l'extérieur \ terminé par un chapeau prefqu'en

forme de parafol , rouffeâtre , garni en deffous de

petits pores tubulés , d'un rouge-orangé.

On rencontre cette efpèce vers la fin de l'été,

fur les collines baffes , dans les forêts.

20. SuiLLE catope. Suillus calopus.

Suillus pilto pulvinato, fubolivacto ; poris flavis;

ftipitt ttreti , fubttnui , rtticulato , coccineo. Perf.

Synopf. Meth. Fung. pag. r 1 j. n°. 20.

Bolttus ttrrtus. Schœff. Fgng. tab. 3 1 f.

Son pédicule eft grêle, cylindrique » d'un rouge
agréable , avec des lignes en réfeati , fupportant

un chapeau convexe, doat la face fupérieure eft

d'un vert d'olive } l'infériture garnie de pores

tubulés', de couleur jaune. Ce mélange , de cou-

leur touge & jaune , donne à cette efpèce un af-

peâ fon élégant, & qui le fait diftinguer de tou-

tes les autres.

Elle croit fur les lieux montueux , dans les fo-

rêts, parmi les bruyères.

II . SUILLE du bouleau. Suillus betulinus.

Suillus fubftipitatus , majafeulus ,
pilto carnefo-

fubtrofo , uniformi; fuliginto-ruftfctntt , fubtsti al-

bido.

Bolttus (betulinus), grtganus , pilto ptlliculi

rufrfctntt tt0o. Gmel. Sylt. Nar. vol. 2. pag. 1456.— Bull. Champ, pag. 348. tab. 311. — Boltoo.

Fung. tab. 1 to.—Soverb, tab. 21 x. — Decand.
Flor. franç. vol. 2. pag. 123.

Cette plante eft munie d'un pédicule court,
auquel efl attaché latéralement un chapeau glabre,

coriace , fubéreux , à demi-oibiculaire ou prefque

réniforme, d'un roux-biftré en deffus ou blan-

châtre; fa chair blanche, ferme, plus ou moins
épaiffe; les tubes font courts, & n'offrent guère
qu'une lame poreufe & criblée , qui fe détache
aifément du chapeau ; l'épiderme de la face fupé-

rieure fe déchire & fe peluche dans la vieillerie

de cette planie.

On la trouve fur l'écorce du bouleau blanc i fà

faveur eft acide.
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SUMAC. Rhus. Genre de plantes dicotylédo-

nes , à fleurs complètes , polypétalées
, régulières,

de la famille des térébinthacées
, qui a de grands

rapports avec les manguiers, les connarus , & qui
comprend des arbres ou arbrifleaux, la plupart
exotiques i l'Europe, dont les feuilles font ailées,
ternées ou fimplesi les fleurs en panicule ou en
grappes épaifles.

Le caractère efientiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à cinq divifionsi cinq pétales ; cinq éta-
mints , trois ftyles à peine ftnfibUs ,• trois fligmates
une petite baie fupérieure ; une ou trois femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice droit, inférieur, petit, à cinq
découpures perCitantes.

a°. Une corolle compofée de cinq pétales courts,
ovales, droits , médiocrement ouverts.

a°. Cinq étaminés, dont les filamens font très-
courts, les anthères petites, point faillîmes hors
de la corolle.

4°. Un ovaire fitpérieur, arrondi, de la gran-
deur de la corolle , furmonté de trois ftyles très-
courts, quelquefois nuls, terminés par trois ftig-
mates courts.

Le fruit confine en une petite baie arrondie, à
une feule loge , renfermant une , quelquefois trois
femences ofleufes, prefque globuleufcs.

Oifervations. Ce genre, qu'on peut divifer en
trois feûions , comme nous le verrons plus bas

,

renferme un affez grand nombre d'efpèces , qui fe

rapprochent la plupart par des propriétés qui leur
font communes, fans parler de leur caractère gé-
nérique : ce font des arbres d'une médiocre gran-
deur , des arbrifleaux ou des arbuftes. Prefque
tous exhalent

,
lorfqu'on les froide entre les doigts

,

une odeur aromatique de térébenthine : beaucoup
d'autres font remplis d'un fuc laiteux corroûT

,

qui occaflonne des inflammations , des créfipèles

fur les parties qu'il touche ; d'autres font dange-
reux , même par leurs émanations. Les feuilles

,

de plufieurs efpèces , prennent dans l'arrière fai-

fon , avant leur chute, une couleur rouge plus ou
moins vive; d'autres ont ces mêmes feuilles vif-

queufes , qu'ils confervent pendant toute l'année.

Tournefort avoit diftingué les fumacs en trois

genres : i°. les rhus à feuilles ailées; les fleurs,

dans la plupart des efpèces, font en groflts grap-

pes ferrées , peu rameufes > i*. les toxicodendron ;

ils renferment des efpèces à feuilles ternées : les

fleurs forment des panicules plus ou moins éta-

lées , fouvent fort petites, axillaires , latérales ou
KiminaJes} 3°. Us cotinus à feuilles fiœplesj les
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fleurs en panicules étalées, dont les ramifications

font fines , délicates : il n'y en a encore qu'une
efpèce bien connue.

Linné a réuni ces trois genres en un feul , & en
a fait trois divifions très- naturelles ; toutes trois

offrent le même caractère générique , qui varie
peu. Les fleurs font hermaphrodites : on en trouve
rependant de monoïques , de dioïques & de po-
lygames. Les fruits (ont de petites baies , donc
1 enveloppe eft fucculente ; elle eft fèche & co-
riace dans quelques efpèces ; elle enveloppe une
feule femence , quelquefois trois, mais très-rare-
ment- La dénomination de ce genre ( rhus ) vient
d'un mot grec qui fignifie rouge , les fruits d'un
grand nombre d'efpèces étant de cette couleur.

Le rhus cominia & le rhus copie ont été recon-
nus, depuis Linné, pour appartenir à un autre
genre ; ils doivent rentrer parmi les omitrophe ,
genre établi par M. de Juflieu, mentionné dans.
Willdenow , & qui fera préfenté dans le Supplé-
ment de cet ouvrage.

Espèces.

* Feuilles ailées.

1. Sumac des corroyeurs. Rhus coriaria. Linn.

Rhutfoliis pinnatis ,/bliolis cllipticii , obtuse dtn-
tatis,Jubiùs villofit. Willden. Arbr. pag. 287. 8c
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1477. n°. 1. — Duham.
edit. nov. tab. 1. n°. 46.

RhusfoUis pinnatis
, obtupufeulis , ferratis , ovali-

bustfubtks villofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
i79- — Mater, med. 87. — Miller , Diô. n°. 1. —
Kmph.Cent. *.n°. 74.— Luv:v. Ed. tab. 121.

—

Roth. Germ. vol. 2. pag. — Desfont. Flor.
atlant. vol. 1. pag. 266.

Rhusfoliis pinnatis, ferratis. Hort. Cliff. lia—
Horr. Upf. 68.— Roy. Lugd. Bat. 24}.— Sauvag.
Monfp. 227.— Gronov. Orient. 91

.

Rhus ( coriaria ), foira pinnata ; petiolus intrà
foliota ultimafubalatus ; foliola ovalia , obtufiufcula ,

ferrata , fupra feabra , fubtits villofa. Ehrh. Beytr. 6.
pag. 88.

Rhus folio ulmi. G Bauh. Pin. 414. — Tournef.
Inft. R. Herb. 611. — Duham. Arbr. vol. 2. pag.
218. tab. ;2.

Rhus obfoniorum & coriariorum. Lobel. Icon. 2.
tab. 98.— Clur. Hift. pag. 17. Icon.

Rhus , five fumach. J. Bauh. Hift. I. pag. jrt.
Icon.

Coriaria. Dodon. Pempt. pag. 779. Icon. Gé-
rard, Hift. 1474.

Rhus. Matth. Comm. \M. Icoa.— Camer. Epie
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m. Icon.— Park. Theatr. 14jo. Icon.— Black*,

tab. 486.

yulguirtment le fuir.ac. Regn. Bot. Icon.

Arbrilfcau de fîx à huit pieds de haut , dont les

tiges fe divifent en branches & en rameaux nom-
breux, étalés, irtéguliers

,
diffus, revêtus d'un

duvet cotoneux & ruulTeatre, garnis de feuilles

alternes , pétiolées, ailées -, les folioles au nombre
de neuf à treize

, oppofées ou alternes, (effiles,

pvales ou ovales-oblongues , pubefeentes , vertes

en de (Tus , d'un blanc-cendré, cotoneufes, un peu
rouflVâtrds en delfous , dentées en feie i leurs

bords, obtufes à leur Commet &c aux dentelures,

longues d'environ un pouce , fur trois à quatre

lignes de large ; le pétiole commun velu, un peu
ailé entre !r s folioles fuperieures. On remarque ,

dans l'aiflelle de ces pétioles , de petits bourgeons
blancs , cotoneux , qui font les rudimens des bran-

ches qui doivent fe développer l'année fuivante.

Les fleurs font petites , difpofées, à l'extrémité

des rameaux, en grappes ou en épis épais, ferrés

,

d'un blanc-verdâtre , droites, velues, à peine de
h longueur des feuilles Le calice eft court , à cinq

découpures un peu aiguës ; la corolle blanchâtre

,

à cinq pétales ovales-oblongs , obtus. Les fruits

font de petites baies recouvertes d'un duvet un

peu rougeStre.

Cet arbriiTeau croît naturellement dans les dc-

partemens méridionaux de Li Fiance, d.ms les lieux

fecs , pierreux , un peu montueux , en Italie , en
Efpagne , dans la Syrie , la Paleltine , la Barba-
rie , 67 c. On le cultive au Jartin des Plantes de
Paris. Z> ( v. )

Toutes les parties de cette planta font aftrin-

g~*tes. Les Ancien* , après les avo»r reduites en
poudre , s'en fervoient comme de iVcorce de
chêne, po-jr tanner les peaux. On en -fait encore
ufage dans plufieurs contrées. S .*s fruits font em-
ployés , chez, les Turcs , comme affaiiTonnemenr.

On les preferit en infulîon pour le cours de ven-

tre , à caufe de leurs propriétés an:ifeptiques &
aftringentes , & à l'extérieur pour balîmer les

plaies.

2. Sumac à demi ailé. Rhus ftmialatum. Murr.

Rhus foliis pinnatis , ferrant ; pttiolis extimis in~

ttrnodiis , **i*mbranattis. Murr. Comment. Gœtt.
6. 1784. pag. 17. tab. 3.

Cette e fpèce de fumac , ttn peu rapprochée du
fumac des corroyeurs, s'en diftingue pir fes fo-

lioles plus étroites, aurti longues , bordées de dents

plus pointues. Ses tiges font divilees en rameaux
cylindriques , velus à leur partie fupérieure & fur

les jttmts poulies, garnis de feuilles alternes

,

pétiolées, ailées, avec una impaire ; les folioles

ovales-oblongues, dentées en kie à leurs bords,
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prefqu'acuminéÉS à leur Commet ; les pétioles bor-

dés d'une membrane , mais feulement entre les

dernières paires de fo.ioles.

Les fleurs font difpofées en grappes prefque ter-

minales , plus courtes que les feuilles , velues

,

d'un vert - jaunâtre , réunies par paquets ferrés,

courts, épais, un peu ovales, obtus.

Cette plante croît en Chine, dans les environs
de Macao. T> ( V.f. in htrb. Juf )

3. Sumac nain. Rhms pumilum. Mich.

Rhus humile, ramis petioUfjue brevi pube vefiitis ;

foliis pinnatis
,
multijugis i foliis ovalibus , vix *c«-

minalis aut muticis , incifo-dtntatit ,fubtiisfuotomen-

tofts ; fruUibus holoftrictis. Michaux, Flor. boteal.

Amer. vol. 1. pag. 181.

Cet arbriiTeau paroît avoir des rapports avec le

rhus coriaria , mars il eft beaucoup plus petit , &
ne s'élève guère à plus d'an pied de haut. Ses
rameaux font alternes, revêtus , ainfi que les pé-
tioles , d'un duvet court, épais, garnis de feuilles

alternes , pétiolées , ailées , avec une impaire ;

composées de folioles ovales , incifées & dentées

à leur contour , obtufes ou médiocrement acumi-
nées à leur fommet , glabres & vertes en deflus

,

légèrement tomenteufes en dtffous. Us fruits font

de petites baies prefque fphériques , couvertes
d'un duvet foyeux.

Cette plante a été obfervée par Michaux , dans
la Caroline fopétieurê , au comté de Mecklen-
bourg. £

4. Sumac de Javt. Rhus jtvanicttm. Linn.

Rhus foliis pinnatis , ovaùs , acuminatis , ferraiis,

fubtus tomtniofis. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag.
— Thur.ji. Flor. japon. p.vj. izi. — WiUd.

S;nc. Plant, vol. 1. pag. I478. n
1
'. }.

Cette plante forme un atbte d'une médiocre
grandeur, dont les rameaux , & particulièrement

les jeunes pouffes , font couverts d'un duvet to-

menteux , de couleur de rouille. Les feuilles font

alternes , pétiolées , ailées , avec une impaire ;

longues d'environ un pted & plus, cotnpofées de
folioles prefqu'oppofées , pédicellées , ovales , c re-

ntiers à leur contour, vertes, luifantes en delfus,

revêtues à leur fjce inférieure d'un duvet très-

doux, un peu jaunâtre . longues d'un à deux pou-
ces , fur un pouce de large, pointues, acumtnees
à leur fommet , marquées de nervures parallèles

,

prefque (impies > la foliole terminale beaucoup plus

gr.tnùe , ainfi que les fu^frieures ; le pétiole com-
mun pubefeent , cylindrique , un pou ailé , furtout

entre Ks foliotes fupëtk-ures. Les fleurs font pe-

tites, difpofées en particule terminale.

Cette plante croit au Japon. On la cnlrive au
Jardin des Plantes dé Paris, ( V. v.)
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S . Sumac de Virginie. Rhus typhinum. Linn.

Rhus foins pinnatis , arguti ftrratis, lanctolatis,

fultùs tomtntojît. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 379.— Arooen. Acad. vol. 4. pag. 3 1 1 .— Centur. 1 39.
Mill. Dicx. n°. i. — Duroi, Haibk. 2. pag. 291.

Rhus foliit pinnatis , foliolis lanctolatit , acumi-
natis , arguti ftrratis

, Jubtùs pilojtufculit. Willden.
Arbr. pag. 288. & Spec. Plant, vol. x. pag. 1478.
n». 2.

Rhus (typhinum), arbortfctns , ramis petiolif
que "villojifjimis ; foliit pinnatis , multijugis ; foliolis

lanceoUtoiMongis, «sgirri ftrratis; raeemofmcliftro,
conferto ; fruffibus purpurtis, velutinis. Mich. Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 182.

Rftus virginJanum. C. Bauh. Pin. CI7.—Tourn.
lnft.Il.Hetb.6n.— DilL Hort. Eltham. pag. 2; 3.— Duham. Atbr. vol. 2. pag. 218.

Vufgaittmau fumac amarante.

C'eft ,
parmi 1*$ fumacs exotiques , un des plus

généralement cultivés dans les jardins. Cet arbre

s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds. Son
tronc eft droit , afte» fou j itvifé à fon ibmmet en
branches étalées , & en rameaux dont l'écorce eft

ordinairement un peu rougeâtre & revêtue d'un

duvet doux , épais , cotoneux
,
particulièrement

fur les jeunes rameaux , garnis de feu ilUs alternes,

pétiolées> ailées , compofées de huit à doute pai-

res de folioles, avec une impaire i oblongues, lan-

céolées , vertes & glabres en deftus, blanchâtres

& légèrement pubtfcentes â leur face inférieure,

longues de deux nu trois pouces, acuminées à leur

fomme:, arrondies à leur bafe, feiTihsj les fupé-

rieures oppofées , dentées en feie a leurs bords i

les dentelures petites , diftautes ( les pétioles point

ailés, longs d'un à deux pieds, cylind iques, pu-
befeens, élargis à leur bafe en une forte d'écaillé

concave.

Les fleurs font difpofées en grappes rongeâmes,
épaifles, ovales-oblongues , très-ferrées, droites,

velues j le pédicule commun cylindrique , épais,

très- velu, latéral ou terminal, redrefle par une
courbure en arc. Ces fleurs font petites , très-

nombreufts, hériftets de pr>ils rougeâtrts ou cen-

drés , qui les rendant prefqu'invifibles. 11 leur fuc-

cèie de petites baies également rouges & velues.

Cet arbre croît naturellement en Amérique ,

depuis la Caroline jnfque dans le Canada. On le

cultive au Jardin des Plantes de Paris. T> ( V. v . )

Ses fruits font acides & rafraîchiflans : on en

fait d'aûer bonne limonade. En Amérique on em-
ploie fon écorce pour tanner les cuirs. Son bois

eft fort tendre , compofé intérieurement débondes
alternativement vertes & d'un blanc-jaunâtre $ il

eft très-agréable. J'ignore s'il perd cette couleur

eu fi, en Ja confervant, il pourroit être employé
t
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dans les meubles d'ornement. Il découle de fon

écorce une réfine très-abondante lorfqu'on y fait

des incitions. Cet arbre produit des rejetons nom-
breux, & fe multiplie avec facilité.

6. Sumac à feuilles glabres. Rhut glabrum.

Linn.

Rhus foliis pinnatis , lanttolatis , ftrratis , utrin-

qui nudis i floribus htrmaphroditis. Ait. Hort. Kew.
vol. 1. pag. 365. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1478. n°. 4.— Lara, llluftr. Gerjer. ub. 207,
fig. 1.

Rhusfoliit pinnatis,ftrratis , lanctolatit , utrinquè

nudis. Linn. Spec. Plant, vol. 1 . pag. 380.— Kalm.
Iter 2. pag. 211— Mill. Diû. n\ 3. — Gifeck.

Icon. Fafcic. 1 . tab. ;

.

Rhus foliis pinnatis t ftrratis. Grooov. Virg. pag,

148. — Cold. Noveb. 63.

Rhus ( glabram ) ,
prorshs glabrum , foliit pinna-

tis
,
multijugis ;foliolis lanceolato-oblongis ,

ftrratist

fubtits plus minus albicantibus ; floribus divicis ,fruc*

tibus hoUferUtis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1

.

pag. 182.
,

Rhus virginieum
, panitutâ fparfâ , ramis patulit

,

glub/is. Dillen. Hott. Eltham. pag. 323. tab. 243.
fig. 3 14.— Catesb. Carol. j. pag. 4. tab. 4.

Rhut angufiifolium. C. Bauh. Pin. 414.— Duham.
Arbr. vol 2. pag. 218. n°* 4.

Sumech angufiifolium. Bauh. Prodrom. tj8. —
Burfer. XXII. 76.

Cet arbre rcflemble beaucoup au précédent

,

tant par fon port , fon élévation
, que par la cou-

leur « la difpofition de fes fleurs; mais fes feuilles

font parfaitement glabres. Se les parties velues le

font beaucoup.

Ses rameaux font dirTut, étalés i les nouvelles

poulies rougeàtres, pubefeente», garnies de feuil-

les longues , alternes , pétioléet , ailées , compo-
fées de folioles au nombre de huit i dix paires,

avec une impaire ; la plupart alternes , prefque
ftffiLes. étroites, lancéolées, acuminées , glabres

â leurs deux faces , vertes en deftus , plus ou moins
blanchâtres en deifoiis , longues de deux à trois

pouces, larges d; fix lignes; la terminale plus

grande, mé-ltocremer.t dent:-e en feie; !cs dente-
lures courtts . un peu alougéos , dînantes* les pé-
tioles cylindriques , à peine pubefeem.

Les fleurs font réunies en grappes épaiffês, ob-
lorigues, ferrées , un peu horizontales} les pédon-
cules épais

, cylindriques , uo peu courbes. Ces
fleurs font hermaphrodites , bien plus fouvent dtoi.

ques ; le calice à cinq divifions aiguës, courtes ;

Cinq pétales petits , étroits , un peu aigus j les

fruits Tpuge 5' res, petits , pulpeux, couverts d'un
duvet court, foycux, d'un rouge-foncé.
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Cet ai bre croit dans les champs 8e les haies, i

la Caroline Sf i la Virginie. On le cultive au Jardin

des Plantes de Paris.

7. Sumac élégant. Rhus elegans. Ait.

• Rhusfotiit pinnatis , lanceolatis }ferratîs , utrintjue

nudis i floribus dioicis. Ait. Hort. Kev. vol. I.

pag. 366.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1478.

n°. c.

Rhus ( carolinianum ) t foliis pinnatis , ftrraris ,

lanceolatis ,fubtus incanis; paniculâ compaUâ. Mil).

Dia. n°. 4. ?

Rhus glabrum , paniculâfptciofâ , ebecineâ. Catesb.

Carol. Append. 4. tab. 4.

Cette plante eft-elle une efpèce bien diftinguée

du rhus glabrum ? N'en feroit-elle pas plutôt une
variété, dont les panicules font ordinairement plus

ferrées & les fleurs dioïques. Je ne connois pas

cette efpèce , maisj'ai remarqué que le fomac
glabre a des fleurs aûez Couvent hermaphrodites,

& peut-être plus fouvent encore dioïques.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale. |j

Obfervations. Miller , dans fon DiSionnaire des

Jardiniers t parle d'une efpèce qu'il appelle rhus

carolinianum, qui eft peut-être la même que celle

que je viens de mentionner. C'eft un arbrifleau

oui s'élève à la hauteur de fept à huit pieds , 8e

le divife en rameaux glabres , de couleur purpu-
rine , couverts d'une pouffière grife, ainfi que les

pétioles qui font pourpres. Les feuilles font com-
poses de fept ou huit paires de folioles avec une
impaire , oppofées ou alternes , longues de trois

à quatre pouces fur prefqu'autant de largeur dans

leur milieu , dentées à leurs bords , terminées en
une pointe aiguë' , d'un vert-foncé en deflus , ve-

lues en defibus. Les fleurs nailTent , à l'extrémité

des branches , en panicules fort ferrées , épaifles ,

grofles & d'un rouge brillant i elles paroiflent dans
lés mois de juillet & d'août, & durent jufqu'à

l'automne. {Miller.)

8. Sumac à feuilles vertes. Rhus viridiforum.

Rhus foliis pinnatis ; foliolis lanctolato-oblongis ,

ferrâtis , fubtùs albis , fubtomentofts ; racemis treûis ,

htrbaceis. (N.)

Rhus foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , ferrâtis,,

vil/ofis ; floribus htrbaceis. Duham. edit. nov. vol. 1.

pag. 16}. n*. 7.

fi.
Rhus ( canaJenfe ) , foliis pinnatis ,* folioles

lanceolatis , fttratis , fubvillofis ; floribus htrbaceis.

Idem , I. c. pag. 16 j. n°. 8.

Rhus (canadenfe) , foliis pinnatis , obfoletè fer-
ratis , lanceolatis , utrinquè glabres : paniculâ com-
pefitâ. Mill. Dia. n». t. ?
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Cette efpèce paroit tenir le milieu entre le

rhus thyphiaum & le rhus ghbrum ; elle reffemblo

beaucoup à te dernier par la forme de fes feuilles

&r par fon port, ainfi que par fes grappes de fleurs;

elle en diffère par le duvet de fes folioles , & fe

diltingue du premier par lès grappes verditres

,

droites , plus lâches.

Cet arbre s'élève â la hauteur de quinze on
vingt pieds > fon tronc eft fort » épais , divifé en

branches 8e en rameaux étalés » garnis de feuilles

amples , alternes , ailées avec une impaire , com-
pofets de folioles prefau'oppofées , feulles, ob-

longues , lancéolées, plus ou moins étroites, un
peu variables dans leur grandeur , vertes en dedus,

blanches fie ordinairement pubefcent.es en deffoos,

quelquefois prefque glabres , dentées en feie à

leurs bords , acuminées à leur fornmet i les pé-

tioles cylindriques , (triés , glabres ou un peu
velus , point membraneux.

Les fleurs forment une grappe , ou plutôt une
panicule droite , un peu lâche , ramihee , com-
pofee de pecitesgrappes courtes , alternes , un peu

rameufes , épaifles i les ramifications ou pédoncules
velues, d'un brun-noirâtre} les pédicelles velus;

les fleurs glabres, d'un frert un peu jaunâtre , pe-

tites ; les calices courts } les pétales obtus.

Cet arbre , qui n'eft peut-être qu'une variété du
rhus glabrum , eu originaire de l'Amérique fepteo-

trionale. On le cultive dans les jardins de l'Eu-

rope. I) ( y. v. )

Obfervaùons. Ne poutroit-on pas rapporter i
cette efpèce le rhus canaden/e de Miller. C'eft,

d'après cet auteur-, un arbrifleau â feuilles ailées

,

compofées de fept à huit paires de folioles lan-

céolées
, longues de quatre pouces 8c demi furufl

de large , un peu denté; s en feie, d'un vert luifant

en de (Tus , blanchâtres en deflnus & un peu velues.

Les fleurs font difpofées en une grofle panicule

compofee de ptufieurs petites , portées chacune
fur des pédoncules féparées ; elles font d'un rouge-

foncé , & la panicule entière eft couverte d'une

pouflière grife qui femble y avoir été répandue.

9. Sumac ftrié. Rhusftriatum. Ruiz 8e Pav.

Rhus foliis impari-pinnatis ; foliolis integerrimis
,

ovato-lanceolatis tfubtùs tomentofis j racemis maximit,

baccis flriatis. Ruiz 8r Pav. Flor. peruv. vol. j.

pag. ao. tab. 2j2. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. jzt. n°. 13.

Arbre de vinçt à vingt-cinq pieds de haut , donc

le tronc eft droit , cylindrique . brun , furmonté

d'une cime touffue , compofée de rameaux étales

,

cylindriques, glabres , de couleur purpurine U
luifantes dans leur jeunefle , garnis de feuilles al-

ternes , ailées avec une impaire , pétiolées , com-

pofées de quatre â fix paires de folioles ovales*

lancéolées, très -entières à leurs bords , un peu
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finuées , vertes , glabres & lui fintes à leur face

fupérieure, légèrement tomenreufes en deflbus;

les pétioles de couleur purpurine , renflés à leur

bafe.

Les fleurs font axillaires , firuées , vers l'extré-

miré des raneaux , enpauicules rameufes, un peu
lâches , longues d'un pied > les pédoncules infé-

rieurs oppofés i les pédicelles alternes j le calice

glabre , vert , fort petit ; la corolle blanche , quatre

fois plus grande que le calice ; les fruits arrondis

,

légèrement comprimés , noirs , de la grofleur d'un

pois , légèrement (triés , un peu charnus , con-
tenant une fetnence ftriée , comprimée » de couleur
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Cette efpèce croît au Pérou , dans les grandes

foréis. Elle fleurit en juin & juillet. r)

Son écorce fournit une belle teinture noire.

10. Scmac pauciflore. Rhus paucifiora. Linn f.

Rhtu fotiis pinnuis foliolis a'ttrnis , decurrtn-

uùus , cuneiformibus , apiceferrâtU ; puniculâ fejfiti ;

paucijiori. Linn. f. Suppl. pag. 183.— Willd. Spec.

Plant, vol. i.pag. 1480. n*. 11.

Rkut foliit pinnatis ; foliolis a/ternis y decarren-

tibut ,ferratit. Thunb. Prodr. pag. 51.

Cet arbrifleau s'élève fur un tronc droit , divifé

en rameaux étalés , garnis de feuilles ailées , pé-

tiolées , alternes , compofées de folioles alternes

avec une impaire , décurrentes fur le pétiole . en

forme de coin , dentées en fcie fur leurs bords à

leur partie fopérieure ; les fleurs difpofées latéra-

lement , vers l'extrémité des rameaux , en une
panicule feûîle , peu garnie de fleurs.

Cette plante croît auCap de Bonne-Efpérance. t>

1 1. Sumac vernis. Rhus vtrnix. Linn.

Rhusfoliit pinnatis, inttgtrrimis t annuis , opacis;

pttiolo inttgro ,
tquali. Linn. Mater, medic. p. 87.

— Duroi , Harbk. 1. pag. jg6. — Wangenh.
Amer. 290. — Thunb. Flor. Jap. pag. m.—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1479. n°. 6. —
Garrtn. de Fruâ. & Sem. vol. 1. pag. lOf . tab. 44.

fig. 2. — Lam. llluftr. Gêner, tab. 207. fig. 3.

Rhtufoliit pinnatis ,
inugerrimis ; pttiolo înugro,

équali. Linn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 380. —
Kalm. lier 2. pag. 21 1.

Rhus foliis pinnatis t imegtrrimit. Hort. Cliff.

110. — Hort. Upf. 68. — Gronov. Virg. 148. —
Roy. Lugd. Bat 244. — Cold. nov. 64.

Toxicodtndron ( pinltttum ) , foliit pinnatis ; fo-

iiolit ovuto • lanccolatis , inugerrimis. Mill. Dicl.

n*. 4.

caro.inianum , foliitpinnatis ; fio~

VU.

ribtu minimis , htrbactis. Duham. Arb. vol. 2.

pag. 342. n". 3. tab. 99.

Toxicodtndron foliis alatit , fruâu rhomboidto.

Dilt. Hort. Eltham. pag. 390. tab. 292. fig. 377.

Rhut ( vemix ) , arborefcent , gtaberrimum ; foliis

pinnatis , multijugit : foliolis ovalibus > abrupte acu-

minatit , integrit : paniculd laxâ , fioribut dioicit ;

fruSibus albis . glabris. Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. 1. pag. 183.

Arbor amtrieana , alatit foliis , fitcco laSto v«-

ntnata. Pluk. Almag. pag. 4J. tab. 14J. fig. 1.

Arbor vtntnata. Kalm. Itet 2. pag. 211.

Arbor poyfon-wood trtt. Aû. angl. n*. 367.
pag. 145.

Site , feu fit{-dfin. Koempf. Amœn. pag. 791.
tab. 792.

Son tronc s'élève à la hauteur de dix i vingt

pieds } il eft revêtu d'une écorce cendrée ou d'un
brun-clair, & fe divife en branches 8c en rameaux
glabres , étalés , garnis de feuilles alternes , ailées

avec une impaire , compofées de folioles prefqu'op-

pofées , pédicellées , au nombrede cinq à <ix paires,

ovales j tiès- entières, vertes bt glabres a leurs

deux faces, longues d un à deux pouces > rétré-

cies à leur fommet en une pointe aiguë , alongée;

marquées de nervures parallèles , point faillantesj

le pétiole prefqu'à derni-cylindrique , glabre, lé-

gèrement ftrié , point ailé.

Les fleurs font difpofées, vers la partie fupé-

rieure des rameaux , en une panicule lâche, d'un
blanc-verdâtre, les unes compofées uniquement
de fleurs mâles , d'autres de fleurs femelles fur

des individus féparés. Il leur fuccède des fruits

de la grofleur d'un pois, de couleur blanchâtre,

un peu arrondis , glabres , à une feule femence
oflcufe.

Cet arbra croît au Japon & dans l'Amérique
feptentrionale, depuis te Canada jufque dans la Ca-
roline. On le cultive au Jardin des Plantes de
Paris. r> (V'.v.)

Cet arbre eft très-malfaifant ; il en découle un
fuc blanc qui fe noircit i l'air , & qui eft em-
ployé par les Japonois comme un vernis qu'ils

appliquent fur leurs vafes, & qui , au rapport de
Thunberg , eft plus beau que celui de la Chine fie

de|Siam. Avant de s'en fervir , on y mêle de l'huile

retirée par eipreflion des fi mentes du bignognia

tomtntoj'j , qui porte , dans le pays , le nom de toit

on y ajoute quelquefois des iubtlances colorées.

Ce fuc laiteux fe retire de la tige par des incitions

rattfs à l'écorce ; l.s rameaux, Us pétioles , les

feuilles, en fourniflent également. Quand un aibre

eft épuifé , & qu'il ne produit plus qu'une très-

petite quantité de fuc , on le coupe près de la ra-

cine , qui produit des rejetons. On retire encore,
Sss
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des femences de ce même arbre . une huile em-
ployée au Japon dans la fabrication des chandelles.

ta. Sumac bâtard. Rhus fucctianeum. Linn.

Rhus foins pinnatis , integerrimis , ptrtnnanti-

bus , lueidii ; pttiolo integro t equali. Linn. Mantifl".

m. — l'hunb. Flor. japon, pag. m. — Willd.

Spec. Plant, vol. i. pag. 1479. n°. 7.

Arbor xernicifera , fpuria, filvtjlris , anguftifolia.

Koempf. Amorn. pag. 794. tab. 79;.

Cette efpèce abeaucoup de rapport avec le Rhus
vernix i elle n'eft pas encore parfaitement bien

connue : il paroît néanmoins qu'elle en diffère

fbfïifamment pour ne point être confondue avec
elle.

Ses rameaux font glabres, étalés , garnis de
feuilles alternes, ailées , pétiolées, compofées de
foliotes impaires \ les inférieures , alternes , jpé-

dicellées, ovales, très-entières , périmantes , fer-

mes , coriaces , vertes Se luifantes à leurs deux
faces , quelquefois un peu inégales à leurs bords ,

actlminées à leur Commet, rétrécies à leur bafe,

marquées endeflbus de nervures fines, latérales,

parallèles , un peu Taillantes i les pétioles g'abres

,

cylindriques , un peu comprimes latéralement

,

finement (triés , renflés à leur infertion. I>s fleurs

fontdifpofévs en grippes latérales à la partie fu-

périeure des rameaux : il leur fuccède des baies

un peu verdâtres , de la grofleur d'une cerife.

Cet aibre croît à la Chine fie au Japon,

Cette plante , au rapport de Thunberg , pro-
duit une forte de vernis de la même qualité que
celui du rhus vtmix, mais bien moins abondant.
Ses femences , pilées , macérées dans l'eau bouil-

lante , 8e foumifes toutes chaudes à l'action de la

prelTe , produifent une huile concrète , qui en
fe refroidiflfant prend la confifiance du fuif , fie

s'emploie au Japon pour la fabrication des chan-
delles.

i}. Sumac copal. Rhus copalUnum. Linn.

Rhus foliis pinnatis
, integerrimis ; pttiolo

branJceo, articulato. Linn. Spec. Plant, pag. $80.— Roven, Lugd. Bat. 14. — Mater, medic. 88.— Mil). Diâ. n°. 6.— Duham. Arbr. vol. 1. pag.

a 18. n°. 7.— Duxoi , Harbk. 2. pag. 298.— Fa-
bric. Helmft. 409. — Wangenh. Amer. pag. 96.— Wilid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1480. n*. 9.— Lam. IIL Gêner, tab. 207. fig. 2. — Gxrtnx.

de Fruct. 8e Sem. vol. 1 . pag. 205. tab. 44.

Rhus foliis pinnatis ,
multijugis ; pttiolo atato ,

fo/ialis ovali-lanceolatis , integr'ts ; fioribus dioi-

eis , raeemo JiffiH. Mich. Flor. boréal. Amer,
toi. i.pag. 182,

S U M
Rhus tlatior , foliis impari - pinnatis ; petiolis

membranaztis , articulant. Gronov. Virgin. 149.

Rhus virginianum lentifcifoliis. Rai, Hïft. 1799.

Rkus obfoniorum ftmilis , amtncana , gummi cau-

didum fur.dens , non ftrrata , foliorum ratai médium

aLta. Pluken. Almag. pag. 318. tab. j6. fig. 1.

Copalii Quahiutl. Hernand. Mex. 45.

S. Rhus leacantha. Jacq. Hort. Schoenbr. 1

H 1 '

Ses racines font traçantes , 8e produifent plu-

fieurs tiges ligneufes . afiez tories , hautes de lix

à huit pieds , de la grofleur du bras , revétfes

d'une écorce brune, 8e divifées en branches ce

en rameaux de couleur grifâtre-foncée , légère-

ment pubefeens, doux au toucher , parfemés de

très-petits points faillans fie noirâtres , vifîbles i

la loupe , garnis de feuilles alternes , ailées avec

une impaire , compofées de fix à dix paires de fo-

lioles, la plupart oppofées , pédicel'.ecs, ovales-

lancéolées , longues d'un pouc- & plus , trèwn-
tières, ptefque glabres, luil'antes, un peu ridées en

deflus, plus pâles fie pubefeenres en dt flous, avec

des nervures raillantes, parallèles,un peu ramifiées,

pointues à leur fommet» le pétiole cylindrique,

pubtfcent, muni de deux côtés d'une membrane
courte , décurrente , en forme d'aile.

Les fleurs font dioiaues , fort petites, d'un

blanc herbacé, difpofées, 1 l'extrémité des ra-

meaux fie dans l'aiticllc des feuilles' fupérieures,

en une panicule droit? , touffue, épailfe, conv
pofée de petites panicules partielle» ; les ramifi-

cations àe les pédoncules pubefeens Se prefqu'autfi

longs que les calices. Les fruits font de petites

baies ou plutôt des drupes un peu globuleux , ron-

gea très, à peine pubefeens, contenant une fe-

mence réniforme.

Cet arbre croît dans les forêts de la Caroline 8e

de la Virginie. On le cultive au Jardin des Plantes

de Paris, b ( V. v.) 11 fleurit vers ta fin de l'été.

Le rkmt teucatuha de Jacquin ne paroit être

qu'une variété de celui-ci , dont il dite >ar- Tes

feuilles plus longues , par fes panicules moins éta-

lées , fie enfin en ce que fes racines ne produifert

point de rejetons i il fuppoite bien moins le

froid.

Il découle de cet arbre une rf'fine connue dans
le commerce fous le nom de réjine ou gomme co~

paie £Amérique } elle eft jaune , luifante , odo-
rante, tranfparente. On en fait ufage particulière-

ment pour les vernis. U ne faut pas la confondre
avec la gomme copule orientale , qui reflemble par-

faitement à la précédente , mais qui eft plus tranf-

parente , plus odorante.

I 14. Sumac i (ept folioles. Rhus trijugum.
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Rhus foliit pinnatis i foliolis ovatit , coriateis ,

fubiks pubtfcentibus , rujis j baccis nitidis» ( N. )

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux
droits , cylindriques , glabres , pubefcens i leur

(>artie fuperieure , garnis de feuilles alternes , ai-

ées avec une impaire , compofées très-ordinaire*

ment de trois paires de folioles ovales, très-en-

tières , obtufes, épaiffes, coriaces, glabres, d'un

vert-foncé en deflus , pubefcentes 8c d'un br«n-

fombte en deflbus ; le pétiole commun un peu
plane , ftrié , pubefcenc.

Les fleurs font difpofées en une panicule

droite, courte, médiocrement étalée , firuée vers

l'extrémité des rameaux. Les fruits font de pe-
tites baies globuleufes , de la groffeur d'un grain

de poivre , un peu pédicellées , rougeitres , lui-

santes , renfermant une lemence folitaire, of-

feufe.

Cette plante a été recueillie par Commerfon au
Brefil , le long di Rio-Janeiro. £ ( V. f. in htrb.

Ju/f.)

if. Sumac à feuilles rayées. Rhus lintatum.

Orteg.

Rhus foliis pinnatii : foliolis ovatis , dentatis ,

lineatis ; rjcemis axillaiibus
t
baccis firiatii. Orteg.

Decad. Plant, pag. 80. — Perf. aynopf. Plant,

vol. 1. pag. 3ij.nw . 14.

Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ deux
pieds, droites, cylindriques, de couleur cen-

drée , rameufes dès leur bafe , garnies de feuilles

étalées, alternes, ailées, compofées de folioles

ovales , médiocrement petiolées , médiocrement
dentées, entières vers leur bafe , acuminées à leur

fommet, lui fantes, légèrement velues, pubefcen-

tes en deflbus fur les nervures ; les folioles laté-

rales obliques , médiocrement petiolées ; la ter-

minale ovale-oblongue & plus longuement pé-

tioléej le pétiole commun plane, très-long.

Les .fleurs font difpofées en grappes folitaires

,

axillaires , trois fois plus courtes que les pétioles,

ramifiées ; les pédicelles de la longueur des fleurs ;

la corolle d'un blanc-jaunâtre; les pétales réflé-

chis en dehors ; les ftigmates bruns, inégaux ; les

baies glabres , arrondies, luifantes , (triées longi-

codinalement.

Cet arbrifleau croît naturellement à l'île de
Cuba. U eft cultivé i Madrid , dans le Jardin royal

des PUnus. b

16. Sumac ailé. Rhus alatum. Thunb.

Rhus foliis pinnatis; foliolis ovjtis, apice ftrrutisi

fttiolis intemodiis , omnibus alatis. Thunb. Prodr.

pag. 52. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1480.

S U M 507

i

Tbunberg nous apprend que cette efpèce, fur

laquelle il nous a donné peu de détails, a des

\

feuilles ailées, compofées de folioles ovales, den-

tées en feie vers leur fommet, & que le pétiole

commun eft garni , entre l'efpace d'une paire de
folioles à l'autre, d'une membrane latérale en
forme d'aile. Cette plante croît au Cap de Bonne

-

Efpérance.

17. Sumac métopi. Rhus metopium. Linn.

Rhus foliis pinnatis , quinatis t integerrimis t fub-

ntundis, glabris. Linn. Amcen. Academ. vol. <
.

pag. J9j. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1480.

n9 . il.

Metopium foliis fubrotundis , pinnato - quinatis ;
ractmis alaribus. Brovn, Jam. 177. tab. 1 j. fig. j.

Terebinthus maxima , pinnis pautioribus , majo-
ribus, atqut rotundioribus , fruàu racemofo , fparfo.

Sloan, Jam. 167. Ilift. a. pag. 90. tab. 199. fig. j.— Rai, Dendr. f 1.

BorboniafruSu corallino , flore pentapttalo. Plum.
Amer. Icon. 61.

Cet arbrifleau , encore peu connu, a des tiges

. droires, ram.ufes ; les rameaux étalés, garnis de
feuilles petiolées , alternes , ailées , compofées
afltx ordinairement de cinq folioles très-entières

à leurs bords, un peu arrondies, obtufes \ leur

fommet, glabres à leurs deux faces, aûcz gran les.

Les fleurs font fituées latéralement dans l'ai (Te Ile

des feuilles, vers l'extrémité des rameaux , difpo-

fées en grappes aflez lâihts ; les calices courts 8c

glabres i la corolle à cinq pt.-t~tc$ étroits , fore

petits; l'ovaire furmonté de trois II yles courts,

auxquels fuccèdent de petites baies prefque glo-

buleufes, d'un rouge-écarlate.

Cette plante croît fur les montagnes de la Ja-

maïque. t>

18. Sumac digité. Rhus digitamm. Linn. f.

Rhus feandens , foliis pinnatis , foliolis oblongis ,

integerrimis , glabtrrimis. Linn. f. Suppl. pag. 184.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1481. n°. 15.

Rhus foliis quinatis , canle fçandtntt cirrhiftro.

Thunb. Prodr. pag. 52.

Ce fumac , à peine connu , eft un arbrifleau dont
les tiges

,
grimpantes ,

rameufes, s'entortillent

autour des arbres qui l*s avoifinent & s'y accro-

chent par des vrilles. Elles font glabres , cylin-

driques, fouples, garnies de feuilles pétiolées»

alternes, ailées ou prefque digitées, compofées
ordinairement de cinq foliuLs rapprochées, ob-
longues, très-entières, glabres i leurs deux faces.

Cette efpèce croîr au Cap de Bon-t.î-Efpérance,

où elle a été obfexvée pat Tbunberg. T>

Sss 1
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19. Sumac à cinq feuilles. Rhus pentapkyllum.

Desfont.

Rhus fpinofum , fcliis digitatis , foliolis lintari-

lanctolatis , fupernè latioribus , obtujis , apiec denta-

tis , inttgrifvt. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 167.
tab. 77.

Rhus ther^era. Desf. Catal. Hort. Patif. p. 199.

Rhamnus ficulus , pentaphyllos. Boccon. Sic. pag.

43. tab. zi. — Schaw. Specim. n°. co8.

Rhamnus (pcntaphyUus),^/^ lattraUbus,fdiis

falhariis , quinatifve. Linn. Sytt. vtget. pag. l J 3.—
Jacq. Obferv. bot. z. pag. 17.— Encycl. vol. 4.

Cette plante a été long-tems confondue avec
les rhamnus , dont en effet elle a toute l'apparence

}

elle parole fe rapprocher aufft du mefpitus oxya-
cantha. L'examen des parties de la fructification a

prouvé à M. Desfontaines, qu'elle appartenoit aux
îumacs.

C'eft un arbre très - rameux , qui s'élève à la

hauteur de quinze à vingt pieds, dont les rameaux
font diffus , garnis d'épines fortes , revêtus d'une
écorce brune ou cendrée, très-glabre

,
garnis de

feuilles alternes , perfiftantes , digitées , glabres à

leurs deux faces , un peu velues dans leur jeuneffe,

compofées de trois à cinq folioles obttife^ , entières

à leurs bords, p'us larges à l;ur partie fupérieure,

inégales, longues de huir à dix lignes 8r plus , lar-

ges de deux ou trois, entièies à leur fommet, ou
dentées, ou dnifées en trois lobes inégaux ; le

pétiole médiocrement ailé , prefque de la longueur
des feuilles.

Les fleurs font dioïques , difpofées en petites

grappes axiilaires ou terminales, courtes , ferrées ;

le calice divife en cinq découpures ovales , la co-
rolle d'un jaure-pâle, diviiee en cinq pétales

ovales 8c ouverts; cinq étamines» point d'ovaire

dans les flturs mabs. Les fleurs femelles ont le

calice 8c la corolle comme dans les premières j

point d'éramines ; un ovaire furmonté de trois

fiyîes courts 8c autant de ftigmates, auxquels fuc-

cede une baie arrondie , furmontée à fon fommet
de trois petits tubercules ; rougeâtre à 1 époque
de fa maturité , à une feule femence i un noyau
offeux & comprimé.

Cet arbre croît en Sicile, 8f fur les coll'nes in-

cultes de la Barbarie , proche Arzeau , où il a été

obfervé par M. Desfontaines, f) ( f )

Les fruits font acides, 8c d'une faveur qui n'eft

{•oint déCagréabte. L'écorce eft aflringente, 8c peut
ervir pour tanner les cuirs \ elle fournit auffi une
couleur rouge.

* * Feuilles ternits.

io. Sumac vénéneux. Rhus toMieodendron. Unn.

S U M
Rhjs foliis ttrnatis ifolioUs paîolitis , anguhus,

pubefantibus y taule radicattt. Linn. Spec. Piant.

vol. 1. pag. }8t.— Kalm. Iter z. pag. 318.— Du-

roi , Harbk. z. pag. 305.— Kniph. Cent. 2. n*. 71.

— Wangenh. Amir. 94. — Vuilden. Sj-ec. Plant,

vol. 1. p.ig. 148Z. n°. 17.

Rhus foliis tcmaiis ; fo/it l'a pttio/atis , ovutis

,

acutis , pubefetntibus , num inttgris , nunc Jînu-nu.

Cronov. Virgio. 149.

Rhut ( toxicodendron ) , rndicans , trifoliatum ,

ttutomrpum ; foliolis xtmricofo -ovalibui , ir.tcf -tt

aut fînuato-crentiiis ; ractmis ramcii & axillariom

,

ftjSJihuf, dioUis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1.

pag- 183.

Tvxicodendron ( pubefeens ) , folîis ternatis
, fo-

liolis ovatîs , incifo angulatis , pubtfctntibus. MiJsr,

Dia.n». z.

Tcxicodendron triphyllum
,folio finuatofubtfcfit.

Tourn. Inft. R. Herb. 611 — Duham. Arbr. vol.

z. pag. 341. n°. z.

Vitit canadtnfis. Munt. Phytogr. tab. 6b.

Hcdtra trifolia, canadtnfis. Cornnt. Canad. pag.

96. tab. 97.— Barrel. Icon. Rar. tab. zz8.

Arbor trifolia , xtntnata % virginiarta ; folio kir-

futo. Rai, Hift. 1799.

«. Rhus toxicodtndron ( vulgare ) , radicanda-

feandens ; foliolis amplis
,
inttgris , ftu rariter den-

uttis. Mich. Flor. 1. c pag. 183.

fi . ( Quercifolium) , non feandens, humitius ;fi-

liolis varié lobato-Rnuofu , fui floratione tomtmopi.

Mich. 1. c. pag. 183.

y. ( Microcarpon ) , foliolis oblongo - ovalibu ,

longiits acuminatis , ftptks rhomhoideis ; fruSu midti

minoie. Mich. I. c. pag. 183.

Cet arbrifTeau , qui ne s'élève guère qu'à quel-

ques pieds de haut dans les jardins où on le cul-

tive , ell dans fon pays natal une plante grimpante,

que M. Bofc a vu parvenir au fommet des plus

grands arbres , & acquérir un tronc de quatre

pouces de diamètre. D'après ce même favanr.

cette plante rampe d'abord fur la terre dans û
jeuneffe , & fes feuilles , à cette époque , font

toujours dentelées ou finuées; mais dès que l'ex-

trémité de fa tige rencontre un arbre, elle s'y

cramponne par fes fuçoirs ra -lit iformes, & s'élève

le long de fon tronc j fouvent cette tige fe divife

en ptufîeurs branches qui embraffent fe tronc de

l'arbre. L'extrémité des branches directes fournit

les radicules i les latérales produifent les (leurs.

Ces radicules fe deflèchent au bout d'une année,

mais continuent à fixer la plante malgré leur def-

fechemenr.

Les feuilles font alternes , diftantes
,
longuement

pétiolées, ternées ; les deux folioles latérales pé*
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dicellées ; le pédicetle de la foliole terminale

beaucoup plus long. Elles font ovales , longues
d'environ trois pouces , fur deux de large , ver-

tes, minces, glabres à leur face fupérieure, plus

ou moins pubtïtentes en d (Tous
, quelquefois

prefque glabres , t ntières , ou anguleufes , ou même
lobées , félon les variâtes, rcffemblant alors pref-

qu'aux feuilles de chêne, acuminécs à leur iom-
oiet. Les fleurs font dioiques, fituées latéralement

dms les ailL-lles des feuilles , à la partie fupérieure

des rameaux , difpofecs en grappes courtes, lon-

gues d'un a deux pouces, médiocrement rami-

ritres, peu étalées, glabres, d'un vtrt-blanchàtre.

Les fruits font de petites baies ou des drupes fecs,

d'un blanc-jaunaire , ûlionés, qui ne renferment
qu'une feule femence globuleufe , llriée.

Cette plante croit naturellement dans l'Améri-

que feptentrionale, dans la Virginie, au Canada.
On la cultive dans les principaux jardins de l'Eu-

rope. T> ( V' v.) Elle fleurit vers le milieu du
printems, & donne fes fruits à la fin de la même
faifon.

Cette efpèce, & en général toutes celles de ce
genre que plufieurs botaniltes ont décrites fous le

nom de toxicodendron , paffent pour vénéneufes ou
très-mal rai fan te s : il en découle un fuc laiteux ,

ui eft beaucoup plus abondant à l'époque de la

oraifon , noircit à l'air , & occafionne fur la peau
des éréfipèles, des gonflemens, des douleurs cui-

fantes, un gonflement, la fièvre ou des pullules

femblables à la gale. Pris intérieurement, il empoi-
fonne. Si on l'applique (ur une étoffe quelconque,
il y imprime des taches noires , inaltérables même
par l'acide muriatique oxigené & par les alcalis

caufliques.

Des expériences modernes ont prouvé qu'on
peut prendre l'extrait de cette plante à très- fortes

dofes fans accident } ce qui indique que les prin-

cipes vénéneux font volatils ou gazeux , & p!u-
fieurs médetins ont employé avec fuccès cet ex-
trait contre laparalyfie 8î les affrétions dartreul'es.

Les effets que produisent fur le corps humain les

feules émanations du furoac vénéneux , font, à ce
qu'il paroit, dépendantes de la difpofnion ou du
tempérament de celui qui s'y expofe , ou des cir-

conilances dans lefquel'es on en reçoit l'influence.

H y a ài s p^rfonnes qui ne peuvent palîer à côté
de cette plante fans en éprouver une imprefTmn
plus ou moins defagréab'.e , tandis que d'autres la

manitnt impunément. On a obfervé que As ex-
halations étoient plus funeftes après U pluie ou
k>rfque la plante cft UnguhTante , & qu'au con-
traire elle n'tft pas du tout délétère lorsqu'elle cft

frappée par les rayons du foleil.

zi. Sumac radicant. Rhus raiicans. Lirni.

Rhus folus eematis , foliolis peticlatis , ovatis t

tzdis A integjtrrimis ; cault radicanu, Lioo. Spec*

S U M 5o9
Plant, vol. i.pag. 381.— Hort. Cliffort. tio.

—

Gronov. Virgin. 33. — Royen , Lugd. Bat. 144.
-— Kalm. lier 1. pag. 196. 114. — Fabric. Hdmlt.
409. — Wangenh. Amer. 93. — Wiliden. Speo
Plant, vol. 1. pag. 14^1. n°. 16.

Toxicodendron (vulgare),/ô/i7i ttrnaiis; foliolis

obeordatis t glabris , integtrrimis i caule raaicarue,

Miller, D.cL n\ 1.

Toxicodendron triphyllum
, glabrum, Tourn. Inft.

R. Hetb. 611. — Duhain, Arbr. vol. 1. tab. 98.

Toxitodendron ampltxicaule , foliis minoribus
,

glabris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 390.

£. Toxicodendron rtâum
, foliis minoribus , g/a-

bris. Dilîen. Hort. Eltham. pag. 389. tab. 19 t.

fig. 575-

Tox'uodendron ( glabrum ), foliis urnatis , folio-

lis ovato-lanceolatis , glabris ; caule ertiio , fruticofo.

Miller, Die*. n°. 3.

Cette efpèce doit-elle être confidérée comme
elTentiellement diftincle du rhus toxicodendron i II

eft permis d'en douter, quand on confidère que
fa principale différence ne confifte guère que dans
les feuilles, parfaitement glabres, tandis qu'elles

font plus ou moins pubefeentes à leur face infé-

rieure dans le rhus toxicodendron : on y ajoute
qu'elles font conltamment très -entières à leurs

bords dans celle-ci , tandis que dans l'autre ces
feuilles font plus ordinairement un peu anguleu-
fes, Se même lobées. On peut ajouter, d'après

l'obfervation de Duhamel, que le rhus radicatu.

trace beaucoup, a Nous avons des bois, dit cet
auteur , qui en ont été entièrement garnis par
quelques pieds que nous y avions autrefois plan-

tés. Le rhut toxicodendron ne s'étend pas autant en
traçant

j
il forme au contraire un petit buiflon de

quantité de icts enracinés , de forte qu'une feule

touffe peut produire une cinquantaine de pieds.

On confervera ces deux plantes comme efpèces,
fi l'on croit ces caractères fuffifans pour les fépa-

rer; quant au refte, elles fe reffemblent parfaite-

ment. *>

Cet arbriffeat) croit dans la Virginie & au Ca-
nada, t, (y. v.)

II. SUMAC vrillé. Rhus cirrhiforum. Lino-

Rhus feandchs , foliis ternatis
, foliolis integerri-

mis , glabris. Linn. f. Suppl. pa?. 184. — WilIcL
Spcc. Plant, vol. 1. pag. 1481. n*. 14.

Rhus foliis- urnatis , foliolis ovatis , mucronatis „
integris , glabris ; cault cirrhis feandente. Thunb.
Prodr. pag. 51.

C'eft un arbriflean grimpant , dont les tîges $*ac-

Crochent , au moyen de vrilles , anx arbres qui les

avoifinent ; ils-font garnis de feuilles pétiolées ,
alternes * tentées ; comçofées de folioles ovales

,

1
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très-entières â leurs bord* , glabres a leurs deux
faces , roucrouées à leur fommet.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpé-

ij. Sumac à feuilles tridentées. Rhus tridenta-

tum, Linn f.

Rhus fcandens , foliis ternatis ,• foliolis incanh ,

ferrât!s ; ferrâtur: s tribus adquinque. Linn. f. Suppl.

pag. 184.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1481»

n°. ij.

Rhus foliis ternatis
t foliolis obovatis

t
tridentatis

,

glabris ; taule cirrhift'o , ftandtnu. Thunb. Prodr.

pag. 51.

Cette efpèce ne nous et) pas plus connue que le

rhus cirrhifiorum ; c'eft , comme elle , un arbrifléau

à tige grimpante, qui s'attache par Tes vrilles aux

plantes ou'elle rencontre. On la diftingue à Tes

Feuilles alternes, pétiolées, ternées , dont les fo-

lioles font en ovale-renverfé , glabres à leurs deux
faces , vertes en deltas , blanchâtres en derTous

,

munies â leur contour de trots ou quelquefois de
cinq dentelures en feie.

Cet arbriûeau fe trouve au Cap de Bonne-Ef-
pérance. fi

24. Sumac tomenteux. Rhus tomemofum. Linn.

Rhusfiliis ternatis t foliolis fubpetioLitis ,• rhom-

htis annulaits , fubtùs tvmtntcfis. Linn. Sr>?c. Plant,

ag. 166. — Mill r, OicL n°. 9. — Wiiid.Spec.
lant. vol . 1 . pag. 1 48 J . n° . 24

Rhusfoliis urnatis ; foliolis ovatis , utriaqui dtn-

tatis , Cueraiibus fttioUùs. Mort. Cltfïort. 111.

Rhus foliis ternatis
, foliolis petiolutis , ovatis ,

mentis t dentatis. Virid. Clttibrt. ij. — Roy.Lugd.
Bat. 144.

Rhus africanum y tr'.foliatum , matas
, foliis obtufis

Ù incifis , hirfutis pubefeentibus. Plulten. Almag
pag. J19. tab. 119. fig. 7.

fctex trifolia minor , indica , ferrata. Commel.
Hort. vol. i . pag. 179. tab. 92.

Cet arbrifleau s'élève i la hauteur de fept ï

huit pieds fur un tronc droit , cylindrique , re-

vêtu d'une ecorce brune} il produit des branches
très-irrégultères , étalées, & des rameaux garnis

de feuilles alternes, pétiolées, ternées \ Us fo-

lioles médiocrement pétiolées , ovales , un peu
rhomboïdalcs , anguleufes , dentées à leur con-
tour, prefqu'obtuies à leur fommet , longues d'en-

viron deux pouces fur un de large , glabres 8c d'un
vert-foncé i leur face fupérieure, cotoneufes en
de (Tous i le pétiole commun très-long , piefque
cylindrique.

Les fleurs font finîtes latéralement le long des

V.
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rameaux, dans Paiflelle des feuilles , difpofées en

petites grappes d'un blanc- verdâtre ou herbacé $

eltes font ds peu de durée : i) leur fuccède de

petites baies un peu ovales , à une feule femence.

Cet arbrifleau croît au Cap de Bonne-Efpé-

rance. p On le cultive au Jardin des Plantes de

Paris ; il fe conferve pendant l'hiver dans les fer-

res d'orangerie.

zr. Sumac blanchâtre. Rhusalbidum. Schousb.

Rhus foliis ternatis; foliolis feffilibus , curutfomi'f

bus
,
crenatis, utrinquè cano-tomentofis ; ptxiolts mas-

ginatit. S.housb. Maroc, edit. Germ. pag. 118.—
Pcrf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. n°. 16.

Petit arbrifleau dont les tiges font droites, gla-

bres , rameufes, cylindriques, haute* d'tnvtron

un pied , revêtues d une écorce blanchâtre , gar-

nies de feuilles pétiolées , alternes , ternées ; les

foliohs fefliles, coriaces, couvertes d'un duvet

blanchâtre , tomenteux , très-fin } arrondies 6c

obtufts à leur fommet , entières a Irurs bords ,

fouvent crénelées vers leur fommet, furtout loif-

qu'elles font jaunes j les Jeux foiioles latérales plus

petites, un pt u décurrentes fur le pétiole, la ter-

minale beaucoup plus grande ; le pétiole plane «

ailé , de 1a longueur des feuilles.

Les AVms font difpofées en grappes courtes Se

latérales vers la partie fupérieure des rameaux f

elles produifent des baies arrondies , de couleur

rouge, de la g:o(Teur d'un pois ordinaire ,
glabres

à leur furrace , fucctilentes & un peu farineufes

,

d'une faveur douce , contenant une feule femence

olTeufe , prefqu'orbiculaire » comprimée.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc,
aux environs de Mogador , fur les collines fablo-

neufes t couvertes de forêts. T>

Elle fleurie au mois d'avril , 8e donne fes fruits

mûrs dans le courant du mois de juin i fes baies

font bonnes i manger. Cultivée dans les jardins,

cette plante perd le duvet & la blancheur de fes

feuilles, qui deviennent glabres , 8c plus forte-

ment crénelées que dans les individus fauvages.

16. Sumac velu. Rhus villofum. Linn. f.

Rhus foliis ternatis ; foliolis obovatis
t
iuteeerri-

mis t feffilibus , utrinquè pilojis. Aiton , Hort. Kev.

vol. j. pag. $68. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 148 j. n°. ij.

Rhus coule pubefeeate, foliis ternalis , foliolis fef-

filibus t
ovatis , inugris t pubefctnti-viilofu. Linn. £.

Suppl. pag. 18).

Rhus foliis ternatis , foliolis ovatis , integris , vil-

lofis. Thunb. Prodr. pag. 51.

Rhus (incanum), foliis ternatis
, foliolis ovatis,

fubtùs tomunfis. Miller, Di& o°. 8.
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Rkus ofritanum , trifoliation ,

mijus , folio fub-

rotundo, tnttgto t molli 6* incano. Fluken. Altliag.

P-*6- 3» 9- tab. 119. lig. 8.

Ses tiges font droites, ligneufe*, cylindriques,

rimeufes , revêtu, s d'un duvet btanc & totuen-

toux , garnies de feu il es alternes
,
pétiolées , cer-

nées; les folioles en ovale tenverfé ou un peu
arrondies, molles, fi Ailes fur leur pétiole com-
mun, très-entières à leurs bords, velues ou pu-
bdc entes à leurs deux faces. Les fleurs font dif-

pof'é-fs , vers l'extrémité des rameaux, en une ca-

nicule de couleur herbacée, axillaire £' terminale ;

la corolle eft petite ; les pédoncules 3c les pédi-

celies pubefeens. Le duvet de toutes ces parties

,

& celui des tiges & des feuilles, dtfparoit fouvent
par la culture , k alors cette plante eft à peine
légèrement velue.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris ; elle

eft d'orangerie. ( V. v. )

17. Sumac finué. Rhms finuatum, Thnnb.
»

Rhus foliis ttrnatis
t
foliolis ovatis , ohtufis, finua-

tis
, fubtus villofis. Thunb. Prodrom. pag. ji. —

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1481. n°. 21.

Quoique Thunberg , qui fcul nous a fait con-
noûre cette elpèce , n'en ait donné qu'une feule

phrafe caraâérifiique , on peut affez facilement la

diftinguer de fes congénères à fes folioles finuées

& velues en detTous. C'eft d'ailleurs un arbrifleau

dont les feuilles font alternes, pétiolées, cernées;

les folioles ovales, obtufes à leur fomroet. Elle

croît au Cap de Bonne-Efpérance. f)

18. Sumac incifé. Rkus inc'tfum. Lînn.

Rkus foliit ttrnatis , foliolis ftfliltbus , cuneifor-

atibus , incifo pwiatifiais , fubtus tomtntofis , vtno-

fis; calitibus tomtntofis. Linn. f. Suppl. pag. 18}.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 148}. n°. 2j..

Rkus foins ttrnatis
,
foliolis ineifopinnatifidis ,

fubtus tomtntofis. Thunb. Prodr. pag. 51.

C'eft un arbrifleau qui a, par les découpures de
fes folioles, quelques rapports avec le myrica que*

afrlia. Sa tige fe divife en rameaux garnis de feuil-

les pétiolées , alternes , cernées , composées de
croîs folioles fertiles fur le pétiole commun ; pe-

tites , en forme de coin , incitées & prefque pin-

natifides à leurs bords , glabres, de couleur verte

à leur face fupérieure , tomenteufes & veinées en
deifous. Les fleurs font difpofées en petites parti-

cules latérales , fituées vers l'extrémité des ra-

meaux ; les calices font pubefeens.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance , où elle a été obfervée pat Thun-
berg. b
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19. Sumac pubefeent. Rhus pubtfuns. Thunb.

Rhus foliit ternath ; foliolis obox stis , mucrona-
tis, ilj.iris ; ramis vtllufu. Thunb. Pro.lr. p. ji.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1484. u*. 16.

Rkus atomaria. Jacq. Hort. Schœnbr. n». $43.?

Cet arbrifleau , mentionné par Thunberg, qui
s'eft borné à nous en donner la feule phral'e

cariâeriftique , a fes rameaux velus , garnis de
feuilles peciolees , alternes, cernées ; les folioles

en ovale rtnverfe , glabres à leurs deux fices,

roucronées à leur Commet.

Le rkus atomaria , figuré par Jacquin , paroît être
la même plante que celle-ci. C'elt un aibnfleau
qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds , donc
les tiges, ainli que les vieux rameaux , font char-
gés d'afpérités nombreufes qui les rendent rudes
au toucher ; les plus jeunes rameaux revêtus d'un
duvet tomenteux } les feuilles alternes , ternées ;

les folioles ovales-alongées , longues d'environ
un pouce, élargies à leur partie supérieure, fur*
montées d'une petite pointe recourbée , & garnies
à leur contour de petits aiguillons qu'on 11'apper-

çoit bien qu'à la loupe , 8: d'un duvet i peina
(ènfible. Les fleurs font difpofées en petites pa-
nicules d'un vert-blanchâtre, fituées à l'extrémité
des rameaux , dans l'aiflelle des feuilles.

Cet atbrifleau croît au Cap de Bonne-F.fp^-
rance. T>

jo. Sumac aromatique. Rknt aromaùcum. Ait.

Rkus foliis ttrnatis ; foliolis ftjfUibus , ovato-
rkombtis , incijô-ferrâtis,pt/ofiufculis. Aiton, Hort.
Kew. vol. 1. pag. 36*7. — Willd. Spec. Plant,

vol. f.pag. 1481. n°. 18.— Turpin , Annal. Muf.
Parif. vol. t. pag. 44t. ub. jo.

Rhus (itomKÏCUm),fruticulofum t quafi amen-
tactum , nudifiorum ; foliis thfoliatis ; foliolis pu-
ientibus , rkombeo-ovalibus , dentatis. Mich. Flor.

boréal. Amer. vol. 1. pag. 184.

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de huit i dis
pieds , dont le «ronc eft droit , les rameaux flexi-

bles; le bois difficile à rompre, Se répandant,
ainfi que les autres parues de la plante , une douce
odeur de camphre lorfqu'on les froifle. Les
feuilles font alternes , composées de crois folio-

les rhomboïdales , rétrécies à leur bafe, inégale-

ment crénelées ou dentées en fctCj, quelquefois

même un peu lobées , pobefeentes ou légèrement
velues à leurs deux faces; la foliole terminale plus

grande , longue de deux ou trois pouces ; le pé-
tiole commun de même longueur. Ces feuilles ne
paroiflent qu'après l'épanouiflement des fleurs.

Les fleurs font difpofges en épis , en forme de
chatons , foliaires ou deux ou trois enfemble ,
dans les aiflèlles des le uilles de l'armée précédente ,
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d'abord cylindriques , longs de ilx a huit lignes ,

puis ovales-oblongs , d'un beau jaune-doré « mu-
nis de bradées écailleufes , en cœur , un peu ci-

liées > dans le m heu du dilquede chaque bradée,
on apperçoit un appendice divifé en deux décou-

pures lancéolées , concaves , du centre defquelles

s'élève un pédoncule plus long que l'écaillé , ter-

miné par une petite rbur d'un beau jaune , com-
pofée d'un calice perfiftant, à cinq découpures
ovales , aiguës ; de cinq pétale» oblongs , cu-

néiformes , concaves } de cinq étamines plus

courtes que les pétales , inférées fous l'ovaire ,

ayant entr'elles autant de glandes bilobées , at-

tachées au tnê ne point i d'un ovaire libre , ovale

,

légèrement trigo ie , terminé par trois flyles di-

vergens , épaidis au fommet. Le fruit eft un petit

drupe arron :i , lyi peu comprimé , velu , d'un

rouge très-vif, peu charnu , contenant un noyau
médiocrement oifeux en dehors , mou Se charnu

en dedans ; l'embryon deftitue de perifperme

,

revêtu d'une ftule tunique membraneufe , 8r placé

dans une direction horizontale à fes deux lobes

oblongs { la radicale tufiforme , recourbée vers

les lobes, du côté lupérieur.

Cet arbriiTeau croît dans l'Amérique fepten-

trionale , Se a été découvert dans la province de

Kentuck par Bariram. On L cultive en Angle-

terre dans le jardin de Kc*. f> ( Turpin. )

Obfervations. «Depuis long-tems, dit M. Tur-
pin qui nous a fourni les détails précédens ,

M. Ventenat avoit obfervé que l'arbrliTeau con-

nu dans les jardins & dans les herbiers fous le

nom de myrica trifoliaia, avoit des fleurs com-
plètes! qu il devoir érre un rhus , 8e peut-être le

rhus fuavtottns de Willdtnov. J'ai répété depuis

l'obfervation de M. Ventenat, & j'ai vu non- feu-

lement que cet arbriiTeau avoit des fleurs complè-
tes , mais encore qu'elles avoient le même mode
d'infertion que le rkus aromaticum. D'après ces
obfervations , on peut comlure que nous ne con-
noilTonspas le myrica trifoliau de Linné, 8e que
l'arbrilfeau connu fous ce nom dans les jardins

8e dans les herbiers, eft le rkus fuavcoUnj de
Willdenov. »

31. Sumac odorant. Rhus fuaveolens. Aiton.

Rhus foliis ttrnatit ; fbliolis fcflilibus , ovato-

rkombeis, incifo ferratis ,
glabris. Ait. Hort. Kew.

vol. t. pag. 368. — Wifid. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 148a. n°. 19.

Toxlcoicndron ( crenatum ) , foliis ttrnatis i fo-
tiolis ovatis t crtnato-dtntatis , glabris. Mil!. Didt.

D'après les obfervations que nous avons rap-

portées à la fin de l'elpece précédente , & qui

été fiites par MM. Ventenat 8e Turpin , il eft i
préfumer que cette efpèce a été prife par plu-
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fieurs botanifles pour le myrica trifoGata de Linné.

Ne connouTant ni l'une ni l'autre de ces deux

plantes , nous fommes dans l'importibilité de pro-

noncer. Il faut attendre de nouvelles recherches,

8e avoir du myrica trifoliata de Linné des notions

plus étendues. Dans l'efpèce dont il s'agit ici les

feuilles font alternes, ternées; les folioles feffi-

les , ovales ou rhomboïdales , gLbres à leurs deux

faces , incifées 8c dentées en lcie à leur contour.

Elle parcit fe rapprocher beaucoup du rkus aro-

maticum.

Cette plante croit dans les

nales de l'Amérique. D

31. Sumac luifant. Rhus lucidum. Linn.

Rhus foliis ttrnatis ; fbliolis felRUbus ,
cuntifot-

mibus , levibus. Linn. Hort. Clirrort. m. — Vi-

rid. Cliff. 2f.— Hort. Upfal. 78. — Roy. Lugd.

Bat. 143.— Mill. Di&. n°. 10.— Fabric. Helmft.

pag. 40. — Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 17.

tab. 131.—Willd. Spec. Plant, vol. î.pag. 14SJ.

— Jacq. Hoit. Schoenb. n°. 247*

Rhus foliis ttrnatis; foliolis obovatis t rttufis tgU-

iris. Thunb. Prodr. pag. j 2.

Rhus africanum , trifoliatum , minas ,
glahrum

,

fpltndtnu folio , fitbrotundo . integro. Pluk. Almag.

pag. 310. tab. i iy. fig. 9.

Rhus arboreum , trifoliatum , latifolium. Butin.

Afric. pag. 251. tab. 91. fig. 2.

Vitcx trifolia , minor , indica, rotundifolia. Com-
mel. Hort. v«L 1. pag. 181. fig. 83.

fi. IdimJoliolisfMobatis , majoribus. (N. )

Cet arbrifleau , remarquable par Tes folioles

cunéiformes, épaifles , luifantes, s'élève à la hau-

reur de fix à dix pieds , fur une tige droite , cy-

lindrique, glabre, rameufe; les rameaux étalés

,

allez, nombreux , alternes , très-glabres , Ailés »

garnis de feuilles alternes , pétiolées , ternées}

les folioles ferSles, inégales , en forme de coin ,

fermes, épaifles, glabres à leurs deux faces , lui-

fantes, d un vert-foncé, plus pâles en deflous,

entières à leurs bords , longuement rétrécies à

leur partie inférieure , arrondies 8c obtufes à leur

fommet ; la foliole intermédiaire longue d'on

pouce 8e plus ; les deux latérales d'un tiers plus

petites i le pétiole plus court que les plus petites

folioles, comprimé, un peu canalicule, légère-

ment ailé.

Les fleurs font difpofées en petites grappes

courtes , médiocrement rameufes, firuées dars

les aiffelles des feuilles, vtrs l'extrémité des ra-

meaux. Ces fieurs font petites, blanchâtres: il

leur fuccède de petites baies globuleufes , de b

grofleur d'un grain de poivre, très*giabres , rou-

geatres.
Cet
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Cet arbriiTeau croît naturellement au Cap de

Bonne- Efpérance. Il eft depuis long-tems cultivé
clans les jardins, où il offre ptufieurs variétés.

Celle que j'ai indiquée A elt une des plus remar-
quables } fes folioles font prefqu'une fois plus

grandes, & quelquefois le divilent veis leur

iommet en trois ou cinq lobes plus ou moins
marqués. T> ( y. v.)

3$. Sumac à feuilles d'aube-épine. Rhusoxya
tanthotdes. h. p.

Rhus fpinofum , foliis ttmatit ; foliolis cuneifor-
mibus .dentjto-lobatis iglairù. Duham.Arbr. edit.

nov. Mich. vol. a. pag. 169. n*. 20.

Rhus ( oxvacanthoides ) , fpinofum , foliis ter-

natis
, gtubris ; foliolis angufiocuneiformibus , apite

triais integnfque ,foribus dioicis. Dliniont , CouiS
bot. cuit. vol. 3. pag ;68.

Cet arbriiTeau reffemble tellement à l'aube-

épine par fon port , la forme de fes feuilles & fes

épines
,
qu'on ferott très- porté , fans fes fleurs

,

à le placer à côté de cette plante. Il préfente l'af-

pecl d'un buiffon. Ses branches font très-irrégu-

hères , divifées en rameaux grêles, diffus , entre-
mêlés , très-inégaux, glabres , d'un bt un-foncé

,

un peu tubercules , amincis & terminés par une
pointe droite, épineufe : de leurs ai (Tel les fortentde
petites épines qui fouvent s'alongait& deviennent
de petits rameaux feuilles. Il en tft de même des
bourgeons , qui offrent d'abord un paquet de
feuilles qui fe développent en rameaux. Les feuilles

font alternes , folitaires ou prefque fafciculées

,

pétiolées , ternées ; les folioles fe (files , inégales

,

cunéiformes, ordinairement divifées à leur fom-
met en trois ou cinq lobes obtus , inégaux , gla-

bres à lcuis deux faces, vertes en deifis , blan-

châtres ou cendrées en deffous , entières à leurs

bords > les pétioles au moins auffî longs que les

feuilles, glabres ou à peine pubefeens , filiformes.

Les- fleurs fe montrent rarement dans les jardins

d'Europe , ou l'on cultive cet arbriiTeau. Je n'ai

pas pu les oblerver.

Cette plante croît naturellement en Afrique ,

an Cap de Bonne-Efpérance. ( V.v. )

On le tient l'hiver dans les ferres d'orangerie.

$4. Sumac à feuilles d'alifier. Rhus cratégifbrme.

Cavan.

Rhus ( oxyacantha ) , cauiefruticofo ,
inermi; fo-

liit ternatis, canis ; foliolis ovato-cuneatis , mtdio

longiore. Cavan. in Annal. Scient, nat. pag. 36.

— Petf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 316. n°. je.

Ses tiges font droites , glabres , ligneufes , di-

vilées en rameaux alternes, étalés, un peu diffus,

dépourvus d'épines , fe rapprochant un peu
,
par

fon port , du rhus oxyacanthoides. Les feuilles font

Botanique, Tome VU,
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alternes, pétiolées , ternées , compofées de trois

folioles inégales , ovales , cunéiformes, glabres &
d'un vert-foncé à leur face fupérieure, blanchâtres

en dt (Tous , rétrécies à leur partie inférieure

,

élargies vers leur fommet , entières à leur con-

tour i ta foliole terminale beaucoup plus grande

que les latérales.

Cet arbrifleau croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. ? T>

3f. SUMAC cunéiforme. Rhus cuneifolium.

Liwi. f.

Rhus foins ternatis ; foliolis fejfilibus , cuneifor-

mibus
,
g'aberrimis , fcpttmdrntatis ; dentibusmucro-

natis. Linn. f. Suppl. pag. 183. — Willi. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1481. n°. ai.

Rhus foliis ternatis ; foliolis cuneiformlbus , fep-

temdtntatis , gtabris. Thunb. Prodr. pag. fi.

Cette efpèce a des tiges ligneufes , qui fe di-

vifent en branches ramifiées , munies de feuilles-

alternes , petiolees , ternées ; les trois folioles

feflilcs fur leur pétiole commun , en forme de
coin , très-glabres â leurs deux faces , divifées à

leur contour en fept dents , chaque dent terminée

par une petite pointe aiguè.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. T>

36. SeMAC denté. Rhus dentatum. Thunb.

RJtusfoliis ternat'u ; foliolis obovatis, mucronato*
dentatis ,gLbris ; coule feabro. Thunb. Prodr. p. Cl.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1481. n°. 10.

Cette plante a des tiges ligneufes , divifées en
rameaux chargés de petites afpéritcs, & garnis de
feuilles pétiolées , alternes , ternées. Les folioles

font glabres à leurs deux facts , en ovale ren-
verfé , dentées à leur contour , mucronéts à leur
fommet.

Cette efpèce croit au Cap de Bonne-Efpérance,
où Thunberg en a fait la découverte , & qu'il ne
nous a fait connoitre que par fa feule phrafe fpé-
cifique. T>

37. Sumac glauque. Rhus glaucum. Hort. Par.

Rhus foliis ternatis ; foliolis obeordatis , nonnullis

glauco-putverutentis. Perf. Synopf. Plant, vol. t.

pag. 316. n°. 38.

Joli arbufle , remarquable par le nuage glauque,
bleuâtre , un peu pulvérulent , dont toutes fes

parties , mais plus ordinairement la face inférieure

de fes feuilles , font recouvertes.

Ses tiges font roides , droites , rameufes ; les

rameaux fermes, élancés» très -droits, chargés
latéralement d'autres petits rameaux coui es, al-

Ttt
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ternes, flriés

, prefqu'anguletix , d'iinlmin-foncê

,

Îf-irniç de feuilks alternes , mévti>crcm?nt pétio-

ées , ternées ; les folioles prefque fefliles , iné-

gales
, prt {qu'ovales , très - entières , coriaces,

épaiflls, rétrécies à leur bafe, élargies , écharf-

criies & obtufes à leur fommet, vertes , luifantes

en de (Tus, glauques & bleuâtres en de flous ; la

folie le terminale longue d'environ fix lignes > les

latérales d'un tiers plus petites, fouvent entières

à leur fommet j les pétioles plus courts que les

feuilles, planes, un peu canaliculés, flriés, por-

tant aflez ordinairement i leur bafe intérieure le

rudiment d'une jeune feuille qu'on prendroit pour

une flipule. Les fleurs font difpofées en grappes ou
panicules axillaires, vers l'extrémité des rameaux.

Cet arbufle croît naturellement au Capde Bonne-

Efpérance. On le cultive au Jardin des Plantes de

Paris. 11 paffe l'hiver dans l'orangerie . & conferve

fa verdure &fes feuilles toute l'année. Jy (K.v.)

38. Sumac lifle. Rhus Uvigatum. Linn.

Rhusfoliis ternatis ; foliolit ftfftlibus , lanceolatis ,

leviiui. Linn. Spec. Plant, pag. 1672. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 14S5. n*. $0.

Rhus foliis ternatis ; foliolis ovatis , acuminat'u ,

integris, gUbris. Thunb. Prodr. pag. y 2.

An rhus tlongata ? Jacq. Hort. Sehoenbr.n0 . 34J.

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , cylin-

driques , très - glabres , fouples , d'un brun -rou-

gtâtre ,
gunis de feuilles pétiolées , alternes

,

te rnées { les folioles fefliles , lancéolées , coriaces

,

entières , inégales , arrondies , obtufes ou un peu
ar uminées à leur fommet , rétrécies i leur bafe ,

glabres à leurs deux faces, vertes, mais point lui-

fantes en dtflus, pâles ou d'un blanc - jaunâtre en

deflbus; la foliole terminale longue d'un pouce &
plus ; les deux latérales plus courtes i le pétiole

plus court que les ieuilles.

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux

,

une panicule aflez longue , peu étalée , dont les

ramifications font trèî-nombreufes , courtes , fines,

délicates -, ces fleurs fort petites , blanchâtres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

T? ( V. v. ) On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris.

Oôfrn'attôns. Le ihus tlongata d+ Jarqutn paroît

bien peu différer de cette elpèce. Sa tige , grêle ,

eit parfemee , ainfi que les rameaux , de points

fai'.lans ; les folioles plus longues } la panicule ter-

mnile.

39. SUMAC flexible. Rhus vimina/e. Ait.

Rhus foliis ttmatis ; foliolis lintari- Uncto'atis ,
'

initgerrimis , ghbrrs , bjjt attenuatis ; intermedio fus-
j

ftuolatit. Aito.i, Hou. iûv. vol. 1. pag. 36b. —

S U M
Vahî, Symbol. 3. pag. yo. — Willd. Spec. Pîaîir.

,

vol. 1. pag. 1484. n°. 27.— Jacq. Hort. Schoenor.
! n". 344.

4 ? Rhus ( lanceum ) , foliis ternatis t foliolis Un-
.
ceolato -fuoulatis , elongatis , utrinque glacerrin.it.

j
Linn. f. Supp). pag. 184.

Rhus ( lanceum ) , foliis ternatis
, foliolis lanceo-

latis, integris, glairis. Thunb. Prodr. pag. y 2.

Il ferait difficile d'affirmer que cette efjpèce eft

la même que le rhus lanceum de Linné fils & de
Thunberg , â moins d'étte affuré de U connoiflar.ee
parfaite de cette dernière plante ; cependant elle

paroît y avoir tant de rapports, qu'on peut 1a re-

garder au moins comme une vatiété.

C'eft un arbrifleau qui s'élève à la hauteur de
fix ou huit pieds , fur une tige droite, cylindrique,
qui fe divife en rameaux grêles, longs, flexibles,
très-glabres , garnis de feuiiles pétiolées, alternes,
ternées, compofées de folioles Itnéaires-lancio-
lées , longues de trois à quatre pouces , fur trois â
quatre lignes de large

, glabres & vertes à leurs
deux faces , entières i leurs bords , rétrécies pref-
qu'en pétiole à leur baf» , mucronées à leur fom-
met » la foliole terminale plus longue , médiocre-
ment pétiolée } le pétiole commun long d'un
pouce.

Les fleurs font petites , de couleur blanchâtre,
fnuées dans les aiflelles des feuilles fupérieurcs,
vers l'extrémité des rametux. Elles forment une
panicule aflez ample , droite , étalée , compofée
de petites panicules partielles & rameufes, donc
les pédoncules font longs & capillaires ; les pédi-
celles très-courts , inégaux.

Cet arbrifleau croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris:

il fleurit au printems. f> ( V. v. )

40. Sumac à feuilles étroites. Rhus ang»fiifo-
lium. Linn.

Rhus foliis ternatis ; foliolis petiolatis , linrari-

ianteolatis
, integetrimis

, fubtàs tomentofis. Linn.
Hort. Clifforr. 1 1 1 . — Roy. Lugd. Bat. 244. —
Thunb. Prodr. pag. y 2. — Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1484. n°. 28.

Rhus ergenteum. Mill. Diû. n*. 12.

Rhus africanum
, trifoliatum, maius ; foliis fuites

argenteis , acutis & margine ineijis. Huken. Alrmg.
pag. 219. tab. 219. fig. 6.

Cet arbufle a fes tiges hautes de cinq â fix pieds

& peut être beaucoup plus, chargées de rameaux
alternes, alongés

, grêles, flexibles , parfairement
glabres , revêtus d'une écorce d'un brun un peu
clair, lifle , à peine légèrement pubefeente dans
fa jeune ire. Les feuiiles font alternes , pétiolées,
ternées ; les folioles fefliles , alongées , linéaires-
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lancéolées , fermes , glabres , d'un vert-foncé te

un peu luiftnt en deilus , d'un blanc un peu jau-

nâtre en deflous , couvertes d'un duvet court &
cotoneux , i peine fenfible dans les individus cul-

tivés ; longues de trois à quatre pouces , larges «le

quatre à cinq lignes , traversées par une nervure
uillante, très-brune ou jaunâtre . Se par d'autres

latérales & parallèles , avec des veines réticulées >

entières à leurs bords . acuminees à leur fommet,
un peu aiguës à leur bafe i le pétiole long d'un
pouce & plus , grêle, un peu canaliculé.

Les fleurs font difpofées en panicules droites

,

médiocrement eta'écs . fituéts , vers l'extrémité

des rameaux , dans l'ai (Te Ile des feuilles j les rami-
fications très- inégales

, glabres , nombreufes ; les

péliceiles forr courrs. Ces fleurs font petites, d'un
b.anc un peu jaunâtre.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne- F.fpé-

nnce. On le cultive au Jardin des Fiantes de Paris.

T> (K.v.)

41. Sumac à feuilles de romarin. Rhus roman-
n'ifotium. Vahl.

Rhut foliit ttrnatis ; foliota fejftlibus , tinearibus ,

revoluiit ,fubtùt ferrugintis. Vahl , Symb- 2 . pag. 50.

— WillJ. Spec Plant, vol. 1. pag. 1484. n°. 24.

Rhusfnuhofum , foliit trifidis , lintaribus , acumi-
nutis. Burm. Arric. pag. 251. tab. 91. fig. 1.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin-

driques, effiles , garnis de feuilles médiocrement
péttoléiS , alternes , ternées, compofées de folio.

Jrt fertiles , inégales . linéaires, très-e troites , lon-

gues au moins n'un pouce fir demi , fur deux lignes

de laree, entières & roulées à leurs bords } ce qui

leur donne quelque reffemblance avec ceHt s du
nnurm ; vertes iV glabres en deflus , de couleur
de rouille à leur face inférieure , traverfées longi-

tudinalemetit par une nervure faillante.

Les fleurs font fituces, dans l'aiflelle des feuil-

les, à l'extrémité des rameaux, où elles forment
de petites panicules un peu lâches , à peine ra-

meurs t les pédoncules grêles , filiformes , iné-

gaux, entièrement glabres.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne- Efpérance. T)

42. Sumac ondjlé. Rhus unduUtum. Jacq.

Rhut foliit ttrnatis ; foliolit lanceotatit
, fubferra~

ùt , undulatis. Jacq. Hort. Schoenbr. n". $46.

Cet arbrifleau a des tiges droites , extrêmement
rameufes ; les rameaux alternes , diffus , élancés ,

parfaitement glabres, garnis de feuilles alternes,

petiolées , ternées , compofées de trois folioles

inégales , prcfque ieflîles , lancéolées
, glabres à

leurs deux faces ,rétréciesi leur bafe, fuimontée
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à leur fommri d'une petite pointe , ondulées te

même légèrement dentées en feie à leurs bords ;

la foliole terminale plus grande , longue au moins
d'un pouce , fur deux ou rrois lignes de large ; les

deux latérales d'un tiers moins grandes ; les pé-
tioles un peu ailés, prefqu'auffi longs que les feuil-

les. Les fLurs font monoïques, & p?ut-être poly-
games } elles forment , à l'extrémité des tig-S &
dans les aiflellts des feuilles, des panicules petites,

peu étalées, longues d'environ deux pouces.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne - Ef
;
é-

rance. On le cultive au Jardin des Plantes de
Parù. T)

* * * Feuilles [impies.

4j. Sumac fuftet. Rhus cotinus. Linn.

Rhus foliit fimplicibus , obovatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1 .— Miller , DiÙ n°. 1 j .— Jacq. Flor.

auftr. tab. 210. — Duroi , Harbk. 2. pag. 300. —
Pjllas, Iter j.pag. 590. — Kniph.Cent. 2. n°. 70.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. ij8f. n°. jo.— Duham. Arbr. edit. nov. Mich. vol. 1. pag. 17/.
tab. 49.

Rhus racemis plumojts , foins ovatis. Hall. Helv.
n*. 827.

Cotinus foliis obvtrse ovatis. Hort. Cliff. 1 n.—
Roy. Lugd. Bat. pag. 245. — Gronov. Orient. 92.

Cotinus coccygria. Scop. Carn. edit. 2. n°. j68.

Cotinus cotiaria. Dodon. Pempt. pag. 780. Icon.

— Tournef. Inft. R. Hetb. 610.— Duham. Arbr.
vol. 1. pag. 191. lab. 78.

Coccygria , Jlvt cotinus putata. J. Bauh. Hift. I.

pag. 494. Jcon.

Cocconilea , ftvt coccygria. C. Bauh. Pin. 415. —
Cluf. Hift. Rar. pag. 16. Icon.

C'cft un arbrifleau aff;z agréable, touffu, dont
les tiges, droites, cylindriques, s'éîèvcnt à la hau-
teur de lix à dix pieJs. Leur écorce cft liffe ; leur

bois jaunâtre ; les rameaux éralés
, flexibles, gla-

bres
,
cylindriques, bruns ou verdârres , garnis de

feuilles Amples , éparfes , pétiolées , un peu arron-

dies ou elliptiques, ovoides, d'un vert-tendre, un
peu blanchâtres en deflous , glabres à leurs deux
faces, longues d'un pouce 8c plus, obtufes, en-

tières , marquées de nervures latérales , parallèles,

fines, un peu jaunâtres; les pétiolts grêles, ordi-

nairement plus longs que les feuilles.

Les fleurs font petites, verdâtres , difpofées au
fommet des rameaux en panicules fines , étalées

,

très - rameufes i les ramifications filiformes j les.

dernières divifions déliée s comme un cheveu *

velues après la floraifon, 8c donnant aux paniculf s

Tafpcct de groiles houpes de duver un peu en
' leur de chair i une bractée étroite , filiforme, f'jiV
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petite à la bafe de chaque ramification. Les fruits

font des baies glabres , fort petites , prefqu'en
cœur. M. Deleuie a remarqué que les pédoncules
& les pédicellcs font courts & parfaitement gla-

bres au moment de la floraifon; qu'ils s'alongent

& divergent beaucoup après cette époque ; que
ceux des fleurs fertiles relient glabres , mais que
ceux des fleurs ftériles fe chargent d'une quantité

considérable de poils hérifles.

Cet arbrifTeau croît dans les départemens méri-

dionaux de la France , dans l'Italie , la Suide , l'Al-

lemagne , la Sibérie , &c. fur les collines & dans

les fols arides, fi (K.v.)

On attribue i cet arbrifTeau les mêmes proprié-

tés médicales qu'au fumac des corroyeurs. Son
bois , qui tft jaune & vert, eft employé par les

luthiers , les ébéniftes & les tourneurs : il fert

pour teindre , en couleur de café , Us draps & les

maroquins ; Us branches & les feuilles font em-
ployées pour tanner les cuirs. Cet arbrifTeau efl

cultivé pour l'ornement des bofquets j il réfifte

aux froids de l'hiver. Son feuillage , d'un beau
vert & qui dure jufqu'aux premières gelées, pro-

duit un joli effet; il répand une odeur de citron

affez agréable.

44. Sumac polygame. Rhus atrum. Forft.

Rhus fotiis Jimplicibus , ovato-oblongis ; Jloribus

polygamit. Foilh Prodr. pag. 141.— Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. i486. n°. $5.

Cette efpèce , fur laquelle nous avons très-peu

de détails , fe rapproche beaucoup du rhus connus;

elle en diffère par fes feuilles ovales- oblongues,
fimples, entières, pétiolées ; par fes fleurs, dont
les unes font hermaphrodites, les autres monoï-
ques ou peut-être diciques.

Cette plante a été mentionnée par Forfter , qui

l'a recueillie dans la Nouvelle-Calédonie. fi

Obfcrvations. Quelques autres efpèces de fumacs
font mentionnées dans plufieurs auteurs ; mais la

plupart manquent de détails fuffifans, & rentre-

toient peut- être dans quelques-unes des efpèces

que je viens de décrire. Je me bornerai donc à

indiquer ici les principales. Miller en a cité plu-

fieurs. Leur fructification n'étant prefque point

connue , ces plantes doivent relter parmi les ef-

pèces incertaines.

* Rhus ( chinenfe ) , fotiis pinnatis 1 foliolis oxa-

lis , obtuse ferratis ; petiolo membranaceo
, vitiofo.

Miller, Dicr. n°. 7.

Rhus finarum , lattefeens , cofti fttiorum alatâ.

Pluk. Almag. 18).

Cet arbrifTeau s'élève à la hauteur de cinq à fix

pieds, tk pouffe plufieurs branches irrégulières,

dont les plus jeunes , ainfi que les pétioles , font
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couvertes d'un duvet brun & velu. Ses feuil'es

font ailées , avec impaire j compofées de trois ou
quatre paires de folioles ovales , d'un à deux pou-
ces de long , fur un de large , dentées en fete i
leurs bords , blanches en deflous ; la foliole ter-

minale plus grande , en cœur , acuminée à ton

fommet ; le pétiole velu , garni de chaque coté .

enrre les folioles, d'une membrane qui va en s'é-

largiffant. Cette plante ne poufTe point de reje-

tons par fes racines. Les fleurs n'ont point été

obiervées.

* Rhus ( africanum ) , foins ternatis , foiiofis

ovatis, nen-ojîs, marginibus fspiùs dentatis , utnitque

viriàibus.UxW. Diû.n°. u.

Rhus africanum ,
tufoliatum , majus , gtabrum ,

fpltndente , utrinqu'e folio fubrotundo , mtdio quan-

doque crenato. Boeth. Ind. ait. 1. pag. 119.

Il paroît que cette plante n'eft qu'une variété

du rhus lucidum , dont les folioles font deux fois

plus grandes, ovales, un peu dentées fur leurs

bords , traversées par plufieurs veines qui s'éten-

dent depuis la côte du milieu jufqu'aux bords;
fort roides, d'un vert-brillant à leurs deux faces.

Elle eft originaire du Cap de Bonne- Efpérance.

Nota. Le rhus raddifawd de Miller , n°. t } , eft

très- probablement un connants , & peut-être le

connarus monocarpos de Linné.

* Rhus ( rigidum ) , fotiis ttrnatis , itnearibus ,

integris , rigidis , glabris. Mill. Diû. n\ 14.

Cette efpèce feroit-elle une variété du rhus

viminale , avec laquelle elle paroît avoir de très-

grands rapports ? Elle croit au Cap de Bonne-Ef-
pérance , où elle forme un grand arbrifTeau , mais
dans les jardins en Angleterre , elle ne parvient

guère qu'à cinq ou fix pieds de haut. Elle eft cou-
verte d'une écorce d'un brun-clair , & munie de
feuilles à trois folioles très-étroites ; les pétioles

très-longs ; les fleurs naiffent , en panicules lâches,

aux extrémités des branches & aux aiffelles des
tiges. Elles font petites, de couleur herbacée.

* Rhus ( hypfolodendron ) , fotiis pinnatis; fo-
liolis tanctolatis , futferratis ; paniculâ compofitJ.

Mœnch. Weiflenft. pag. 101.

* Rhus (arquale ) , foins ttrnatis ; foliolis omni-
bus magnitudint tqualilus , fubfcabris , obovato-lan-
ceoiatis

,
integris ; cault petiolifque puierulis. Perf.

Synopf. Plant, vol. 1. pag. }26. n°. 40.

* Rhus ( fameb ) , foUis fimplicibus ,
longe tau-

ceolatis , ferratis , fubtùs tomtntofis , altis. Forskh.
Flor. argypt.-arab. pag. 206. n*. 18.

Ses feuilles font (impies, longuement lancéolées,

dentées en feie à leurs bords, blanchâtres & to-

menteufes en deflous. Les fleurs font difpofées en
épis axillaires, latéraux > elles produifent des baies
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globuleufes , hifptdes. Cette plante croît fur les

montagnes de l'Arabie.

SUPÉRIEUR (Ovaire). Gtrmen fuperum.

Linné a donné le nom de jupe .. .. à l'ovaire , en
confîdirant fa poiition relativement à celle de la

corolle i il eft iuperitur à la corolle lorfque celle-

ci tft placée au delTous de lui , ou au même point
fur le réceptacle commun , de forte que l'ovaire

s'élève au milieu d'elle i il eft inférieur lorfqu'il

porte la corolle vers fon Commet , au fond de la-

quelle il ne paroît que peu ou point du tout.

Linné a fait la même application a la poiition du
calice , relativement à celle de l'ovaire ; mais
M. Ventenat a très-judicieufement obfervé que le

calice eft conftamment placé au deflous de l'o-

vaire, 8c cette règle ne fouffre aucune excep-
tion. Ilefl vrai que , dans plulieurs plantes dont te

calice eft d'une feule pièce , ce calice fe foude
naturellement en toutou en partie avec l'ovaire,
tel que dans le poirier : il vaut mieux dire avec
M. Ventenat, en parlant, foit du calice, (bit de
l'ovaiie, qu'ils font adhérera ; 8c dans le cas con
traire, c'eft à-dire, lorfque le calice ne le foude
point avec l'ovaire, il faut dire , en parlant de l'un

& l'autre organes, qu'ils font libres. Cette même
diftinâion elt exprimée avec un peu moins d'exac-

titude par Tournefort , lorfqu'il diftingue les plan-

tes dont le calice devient fruit , & celles dont le pifiil

devient fruit.

Il eft évident, obferve M. D?candole, que lorf-

que le calice eft adhérent, la corolle & Us éta-

mines ne peuvent pas être inférées fous l'ovaire

,

te font néceflairement placés fur la partie libre

du calice ou au delTous de l'ovaire , & qu'au con-
traire lorfque l'ovaire eft libre , les étamines &
la corolle peuvent être inférées au defTous de l'o-

vaire , entre celui-ci 8c le calice. C'eft cette con-
fideration qui a engagé Linné à déligner fous les

noms &ovaire inférieur 8c de corolle fupériture la

même ftrudiure qui a été nommée plus haut calice

ou ovaire libre. Par une conléquence de cette ma-
nière de voir , Linné a fouvent donné impropre-
ment le nom d'ovj/>< à la partie qui réfu'.te de
l'aggregation de l'ovaire avec une partie du ca-

lice, 8; celui de calice à la partie du calice reftée

libre , c'eft-à-dire , aux feules divifions du limbe.

SUPPORTS. Fulckra. Outre la tige , dit M. La-
mitck, qui , dans les plantes où elle exifte , eft

comme le fupport commun de toutes les autres

parties, un grand nombre de végétaux ont encore
des fupports particuliers en forme de queue, qui

foutiennent les fleurs 8c les feuilles , 8c en diver-

fifient de mille manières le port & la fituation i

ces efpèces de queue qu'on nomme pédoncules

lorsqu'elles foutiennent les fleurs , 8c pétioles lorf-

qu'elles foutiennent les feuilles , méritent feules

proprement le nom de fupports. Cependant on a

compris fous cette dénomination générale quel-

.
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ques autres parties , dont les unes aident aux plan-

tes à fe foutenir , ou fervent à les foutenir & à

les défendre, & les autres facilitent l'excrétion

de quelque humeur. Outre le pétiole 8c le pédon-

cule , les autres fupports font la vrille , les flipu-

les , |f?s braBées , les épines , les aiguillons , les pot s ,

les glandes , les écailles. ( ^oye^ cts différtns mois.)

SURCOMPOSÉES (Feuilles). Folk fuprà dé-

composa. Quand on confidere les feuilles relati-

vement à leur degré de compofuion , on dit

qu'elles font furcomptfes toutes lts fois que les

féconds pétioles, au lieu de porter des folioles,

fe divifent en d'aunes pétioles qui foutiennent 1rs

folioles. Les feuilles font alors plus de deux fois

compofées: dans ce cas elles font triguninées

»

triternéts , tripinnées.

Elles font trïgéminées ( tergemina , triplicato ge-

mina) lorfque l.-ur pétiole le divife en trois par-

ties , qui foutiennent chacune à leur fommet qua-
tre folioles féparéts par paires.

Elles font triternées ( triternata
,

triplicato-ter-

nata) lorfque leur pétiole fe divife en trois par-

ties, qui fe fubdivifent encore chacune en trois

autres parties, chargées chacune de trois folioles.

Enfin , elles font tripinnées ou trois fois ailées

(tripinnata
, triplicato-pinnata ) lorsqu'elles font

trois fois ailées, c'eft-à-dire , lorfque leur pétiole

porte de chaque côte , en manière d'ailes , plu-

fleurs folioles bipinnées , avec ou fans impaire
terminale.

SUREAU. Sambucus. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs complètes, monopetalées , de
la famille des chèvrefeuilles , qui a beaucoup d'af-

finité avec les viornes 8c les cornouillers. Il

comprend des arbuftes la plupart indigènes de
l'Europe, dont les ftuill^s font oppofées, pro-
fondément découpées, prefqu'en aile i les folioles

dentées ou pinnatifides ; les fl;urs difpoUes en
un corymbe ombellé.

Le caradlère eiîentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq àivijions courtes ; une corolle en

roue , à cinq lobes ; cinq iumistel alternes avec les

àivijions de la corolle ; trois Jligmaus J'tJftUs ; une
baie à trots femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une feule pièce, fort petit, fu-

périeur, perftflant, à cinq découpures.

a*. Une corolle monopétale , un peu concave ,

en roue, à cinq découpures obtulés, réfléchies.

5°. Cinq étamines alternes avec les lobes de la

corolle ; les filamens fubules , de la longueur de
la corolle , terminés par des anthères arrondies.

"
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4°. Un ovaire infétieur, ovjle ou Un peu ar-

rondi ; poinc de fiyie i trois ftigmates obtus.

Le fruit corfifte en une baie globuleufe
t à une

feute loge, contenant trois Amenées ridées , con-
vexes à une de leurs faces , anguleufes à l'autre,

attachées par leur Commet à un placenu filiforme

,

fitué dans l'axe du fruit.

Ohftrvaùons. Ce genre, qui vient fe placer à

côté des cornouillers Si dt s viornes , eft très-na-

turel & bien diitinft. Les efpèctsqui le compo-
fent, peu nombreufrs julqu'ators, ont toutes une
odeur foitc , dcfjgr£-:'<ls dans !.urs feuilles Se

leur écorce ; tout s jouiîlenr à peu près des mêmes
propriétés , 'deplaif nr aux bdtuux, &: n'en font

jimais attaquées. Lt-urs fleurs nombreufts , en

gros bouquet* t< urïus , Ij couleur d'un rou^c

aile* vif des baies dans quelques efpèces , font les

principaux titres qui les ont fait recevoir dans

nos bolquets, - ncore les tient on éloignées des

lieux les plus fréquentés. Toutes ont leurs fe uilles

ailées avec une i mpaire, oppofées , i: leurs fleurs

en cime oue:i grappes épaules, tcimiiuk s.

H s P èc E s.

I. Sureau commun. Sambucus nig*a. Linn.

Sambucus cymis qu:nqutparttt:s , cau.lt arborto.

Linn. Spec. H»rt. vol. i. pag. $85. — Mat r.

roedic. bo.— (Eder. Flor. dan. tab. 545".— Pollich,

Pal. u°. j : i. — Duioi , Harbk. 2. pag. 410. —
Stop. Carn. n°. $72. — Kiorr. Del. 1. tab. H. —
Hotlm. Germ. 109. — Roth. Germ. vol. I. p. 1J7.— vol. II. pag. $66. — Desfont. Flor. allant,

vol. î.pag. 16S. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 149t. n°. j — Duham. Arbr. vol. 2. pag.

l/j. tab. 6r. îtedir. nov. vol. 2. pag. 246. tab. f j.— Garttn. de Fruit. tk Sem. vol. 1. pag. 157. tab.

Z7. fig. 7. — Lain. Illuftr. Gêner, tab. au.

Sambucus arborea , fioribus umbellatis. Hall. Helv.

n°. 670.

Sambucus caule arboreo
, ramofo ; fioribus umbtl-

Uùs. Roy. Lugd. Bar. 24 j. — Flor. Suec. 25c.

Sambucus caule perenni , ramofo. Ilort. Clilf. 109.

Sambucus vu!*a ris. I.am. Flor. franc,, vol. j.

pag. 569. — J. Bauh. Hi:K 1. pag. 744. Icon.

m. Sambucus fruiïu nigro.

Sambucus fruciu si umbdlâ nigro. C Bauli. Pin.

456. — Tourn. Intt. R. Hetb. 6c6. rab.

.Sambucus. Dod. Pempt. pHr;. 845 . Icon. —
Camer. F.pir. 97J. Icon. — Vîit h Cnrrm. 8-;.

Icon. — Trag.6o-». Icon. — Fuie. iltft. 64. Icon.
|— Tabetn. Icon. iciS.— Lobel. Icon. i.tal». 161.

«-Gcuid, Hift. 1422. Uou. — Paul. Dan. tab.
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129. — Parkins, Theatr. 208. Icon. — Blaclrv.

tab. iji.

fi. Sambucus fruRu viridi.

Sambucusfn.au in umbtttâ viridi. C. Bauh. Pin.

458. — Lobel. Icon. 1. tab. 162. — Tourn. lnft.

rîcrb. 606.

Sambucus virtfctns. Hort. Parif. & Catal. 115.

y. SambucusfruSu aibo.

i. Sambucus foliis variegatis.

1. Sambucus Uciniata. J. Bauh. Hifl. I. pag. C49.

Icon.

Sureau à feuilles de perfil.

Sambucus [ laciniata ) . foliis pinnatîjidit ; ûoribut

umicl.atis caulefuiicofo , ramofo. Mil!. DiCt. n°. :.

Sambucus foliis pinnatis
, foliolis laciniatis

,
jfo-

ribus umbellatis , caule fruùcofo. Duroi , Harbk. l.

pag. 4 1 $ .— Reu. Oblerv. i. pag. $0. 8c Obferv. 6.

pag. 27.

Sambucus laciniato folio. C. Bauh. Pin. 456.

—

Dod. Pempt. 845. Icon.— Tourn. Intt. R. Heib,

6c6. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 254. — Lobtl.

Icon. i. tab. 164. — Kniph. Cent. 8. n°. 8i.

Sambucusfiliis ex aléc vari.s, feu luteo-variegatis.

Duham. Arbr. vol. 2. pag. 254.

Le Sureau. Reg bot. Icon.

C'eft un arbrifleau fort commun , dont le*

tiges font droites , cylindriques , de couleur cen-

drée , hautes de dix à quinze pieds j le bots

dur ; les branches 8r les rameaux verts , glabres

,

caflaiis , fiftuleux ,
remplis d'une moelle abon-

dant* , très-blanche. Les feuilles font oppofées,

pétiolées , ailées avec une impaire , compofées de

cinq à fept foliotes oppofées , pedicellées , ovales-

Imceolécs , vettes ,
glabres a leuis deux faces ,

dentées en feie à leuis bords , acuminces i Itur

forumet.

Les fleurs font blanches , petites, très-noro-

brîufts ,
odorantes, difpofées, à l'extrémité des

ramenux , en un corymbe ample , ombelle -, les

principilts divifiors oïdinaiicment au nombti dî

cinq» les ramifications partielles 6c fupérieuns

plus régulièrement ombdlét s, g'.abrts , verditrts.

Le calice cil iilabre, fort p.-tit ; la corolle mon.*

pétale , concave , à cinq lobes obtus, un peu ié-

fléchis. Les tmits font de petites baies un peu glo-

biileufes , fucci lentes , qui de rouges deviennent

roiiârrcs quand elles font mûies, marquées à leur

fon.met par l'imprelfiou des lobes du calice.

. Cette plante fournir plufteurs variétés remsr-

Iquables , les unes par leurs fruits , les autre? par

les découpures & les couleurs panachées de leurs

feuilles. Le* premières ont des fruits qui refte"
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blancs oo verdâtres; les autres , plus fraprnnres ,

ont leurs folioles découpées en lanières étrotres
,

irrégulièrement démets, très-aiguës, aiTez fem-

blables aux feuilles du perfil. Dans cttte variété ,

ainfi que dans les premières, les feuilles font quel-

quefois agréablement panachées de blanc ,«de vert

éc de jaune.

Cet arbriffeau croît partout en France , en Eu-
rope & même au Japon ; il eft commun dans les

haies & les terrains un peu humides. On le cultive,

ainfi que Tes variétés , au Jardin des Plantes de
Paris. J)

« Les fureaux , dit Duhamel , forment de grands
arbriûeaux très-jolis , Surtout quand ils font chargés
de fleurs. Ils peuvent être employés pour la dé-
coration des bofquets de la fin du printems & de
l'été. 11 y a peu datées moins délicats fur la na-

ture du terrain , 8i plus faciles a multiplier. Il re-

prend très aifément par marcottes , 8e même par

boutures. On trouve rarement de gros pieds de
fureau , fi<e n'eft derrière les maifons, près des
é'ables& dans de vitilles mafures. Employé avec
d'autres arbres à former des haies , le fureau leur

nuit beaucoup en dévorant les Aies de la terre par

fa végétation rapide & vigoureufe. Il vaut mieux
le planter feul. Ses branches peuvent être em-
ployées à faire des échalas pour la vigne. Le bétail

n'y touche point. J'ai vu , dit Miller , de ces ar-

bres dans les parcs qui renfermoient beaucoup
de bétes fauves , & j'ai toujours remarqué quYlles
n'y tonchoient jamais , tandis que les autres arbres

en étoient entièrement rongés. Duhamel confeille

de le planter dans les remifes , fes fruits attirant

les oi féaux. On peut encore le planter dans les

endroits dont on ne veut point interdire l'ufage

au bétail : l'odeur des feuil<es leur déplaisant, cet
atbre fera à l'abri de la dent de ces animaux } &
en bordant ces endroits avec des buiflons , on les

rendra agréables , & on en fera des retraites pour
le gibier.

» Les jeunes branches du fureau f»nt remplies

d'une moelle abondante : tes en fins s'en fervent

pour faire des farbacanes. On ne trouve point de
moelle dans les gros troncs , 8c alors le bois du
fureau, qui eft très-dur & liant, fert à faire dif-

ferer.s ouvrages. Les tourneurs en font des boites ,

& les tabletiers des peignes communs , pour les-

quels , après le buis, c'eft le meilleur bois qu'on
puifle employer.

» L'écorce d'i fureau , infufée dans du vin blanc,

(il purgative 3c puiliamment diurétique. Le liber

eft d'une faveur un peu acre, ainfi que les fruit!;

il purge avec plus de force que Us baies & les

racines ; il fait évacuer par la même voie beau-
coup de férofités. On l'emploie avec fuccès contre

l'hydropifie (impie & l'enflure œdémateufe des

jambes : on le donne depuis une demi-once juf-

qu'à cinq onces -, en macération au bain- marie,
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dans cinq onces d'eay nu de vin Les feuilles ont

une odeur naufïabon.ie 8c légèrement virulente i

les fleurs une odeur forte , aromatique. Infulets

dans du petit-lait , elles font efficaces contre les

maladies de la peau , contre l'eréfipele , le rhu-

matifme 8c les humeurs dartreufes ; elles r établi f-

fent la tranfpiration dans les courbatures , les en-
gorgement cararreux. On prétend que les éma-
nations de ces fleurs portent fortement leur adèion

fur les nerfs , & caillent des étourdi liemens 8c des
vertiges quand on en refpire l'odeur tiès-long-

tems; elles font encore légèrement diaphoni-
ques , réfolutives , anodir.es & émollientes. On
le fert encore de ces flrurs pour donner au vin te

à la bière un faux goût de mufeat j enfin , on en
fait un vinaigre aromatilé afîez agréable pour l'u-

fage de la table.

» Les baies font fudorifiques , apéritives , diu-

rétiques, purgatives. On en fait un rob, un extraie

employé contre les obftruâions , dans le cours de
ventre , & dans les maladies qui proviennent d'ur.e

tranfpiration Supprimés. Les grains de la baie ,

madrés dans l'eau chaude 8c txpiimes, four-

niffent une huile qui cfl très - réfolutive em-
ployée extérieurement $ ils font auffi purgatifs.

Dans le Nord , on prépare une efpèce de vin aflez.

agréable avec le fuc des fruits , édulcoré par le

fucre ou le miel . On en fait, avec le feigle , des gâ-
teaux eftimés pour arrêter les diarrhées & les dyf-
fenteiics. Enfin , ces baies teignent d'un brun-
verdâtre le lin préparé avec le bain d'alun lorf-

qu on le plonge dans leur décoction. »

z. Sureau du Canada. Sjnbucus canudenjîs.

Linn.

Sambucui cvmis quir.q> tpa't 'tiis
, foliis fubbipin»

natSyCjule fiuttfante. I inn. Spec. Phnr. voj. |.

pag. j8).—-'Mill. Didt. n°. 6.— Duroi, Rirbk. 2.

pag. 414. — Willden. Arbr. }j6. —- Wangenh.
Amer. 115.

Sttmbucvs ( canadenfis ) , kumilior , ramulis fe-
tiolifquc flaberrimis ; f\>lioiis oilongo-ovalibus , niti-

d\s , flabris ; ne -va mtdio vir f ui>tf;er.t?
,
longijftme

angujiique acuminaiis ; c^mâljxà. Mtch. Flor. bor.

Amer. vol. 1. pag. 181.

Il exifte bien peu de différence entre cette ef-

pèce 8c le ftmbucut nigra ; la principale confifte

en ce que celle-ci eft un arhrifteau bien moins
élevé , tV que ce port eft afiez confiant dans le

pays n ital de cette plante , au rapport de Michaur.
Dans nos jardins , cet atbufte s'élève davantage.
Ses tiges font cylindriques , ranuufes ; les rameaux
glabres , ainfi que les pétioles ; les feuilles pétio-

lées , ailées ; les folioles ov.tles-oblongues , gla-

bres à leurs deux faces, luifantîs, à peine pubef-
centes fut leur principale nervure, dentées en ftie.;

à leurs bords
,
longuement & étroit^rr-f nr acnmi-'

uéts à leur fommec AflVz fouvtr.t les folioles Jcs
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feuilles inférieures font , ou géminées , ou ternées

,

quelquefois prefque deux fois ailées.

,

Les fleurs font blanches ,
inodores, difpofées à

l'extrémité des rameaux en une cime ombeMée ,

lâche , ordinairement à cinq rayons à fes premières

divifions. Les fruits font des baies d'abord de

couleur purpurine plus ou moins foncée , enfin

d'un noir-mat.

Cette plante croît au Canada. On la cultive au

Jardin des Plantes de Paris. Tj ? ( V- *0

3. Sureau à grappes. Sambucus racemofa. Linn.

Sambucus racemit compofitis , ovatis ; taule arbo-

reo. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 386.— Miller,

Dict. n°. \. — Gmel. Sibir. vol. t. pag. 147. —
Polllch, Pal. n°. 314 — Duroi, Harbk. z. pag. 417.
— Scopol. Carn. n°. 373. — WilLl. Arbr. 357.

—

Both. G. rm. vol. I. pag. 1 57.— vol. II. pag. 367.

— Jacq. Collecl. vol. 1. pag. 36. & Icon. Rar. 1.

tab. r 9. — Hcfifm. Germ. 109. — Duham. Arbr.

edit. nov. vcl. 2. pag. 149. tab. t6. — Garrtn. de

Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 137. — Aiton , Hort.

Kev. vol. 1. pap. 374.— Lam. Flor. franç. vol. 3.

pag. 37c. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1496.

D°. c.

Sambucus arborea
, fioribus fpicatis. Halier, Helv.

n°. 671.

Sambucus cault arborto , ramofo ; foribus race-

mofa. Roy. Lugd. Bat. 243.— Sauv. Monfp. 222.

Sambucus racemofa, rubra. C. Bailh. Pin. 456.—
Tourn. Inft. R. Htrb. 606.— Duham. Arbr. vol. 2.

tab. 66.

Sambucus racemofa , acinis rubris. J . Bauh. Hift. I

.

Sambucus cervina. Tabern. Icon. 1029.

Sambucus montana. Camer. tpit. 976. Icon.

Sambucus montana , racemofa. Lobel. Icon. 2.

tab. 163.

Arbrifleau qui reflemble aflez, par fon port , au

fureau commun, dont le tronc eft droit, cylin-

drique , haut ds huit à neuf pieds , divilé en ra-

meaux étales, un peu pendans, (tries , glabres,

d'un brun-rottgeâtre, garnis de feuilles pétiolées,

oppofées, ailées , avec une impaire i compofées
de cinq à fept folioles ovales- lancéolées ; les fu-

périeures quelquefois à ticis folioles, un peu plus

étroites que celles du fureau commun , médiocre-

ment pédicellées, oppofées , glabres â leurs deux
faces , denrées en fcie à leur* bords , aiguës à leur

femmet , vertes en deflus , un peu plus pâles en
deffous , nerveufes , réticulées { des bourgeons
oppofcs

,
ovales, piefque ronJs dans l'aiflelle des

pétioles.

Les fleurs font d'un jaune-pâle, petites, nom-

SUR
breufes , difpofées en grappes épaifles , ovales

,

plus courtes que les feuilles , fituées à l'extrémité

des jeunes rameaux courts Si axiilaires. Le pédon-

cule commun eft fimple , folitaire , & fe ramifie à

fon fommet prefqu'en bifurcations courtes ,
gla-

bres , & en pedicelles fins 8c très courts. Les fruits

font de petites baies d'un rouge aflîz éclatant,

fphériques , de la grofleur d'un grain de poivre,

tendres , pulpeufes , marquées , i leur fommet

,

d'une tache noirâtre par l'impreffion des lobes du

calice.

Cette plante croît dans pluiîeurs contrées de

l'Europe méridionale, fur tes montagnes, dans

l'Atface, la Pologne, fur le Jura , 8cc. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. T> ( V» v.)

On préfère , dans les jardins d'ornement , cet

arbrifleau au fureau commun: il y produit un ttès-

bel effet par fes grappes de flt-urs , & lurtout par

fes fruits d'un beau rouge, qui fe montrent dans

le prinrems. Son bois eft très-dur. Les propriétés

de cette plante fout les mêmes que celles du

fureau commun.

4. SUREAU pubefeent. Sambucus puiefeens.

Michaux.

Sambucus cymâ fubracemofâ , cortice verrueulofj ;

foliis terminalibus quinatis yfoiiolis ovali-lanceolatis,

fuvùs pubefcenùbus. Perfoon, Synopf. Plant, vol. l.

pag. 318. n°. 4.

Sambucus cortice verruculofo ; foliis etiam termi-

nalibus, quinatis;foiiolisfubtùs pubefeentibus , ovaL-

tanceolatis ; cymà conferùufcuie racemofa. Mit baux,

Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 181.

C-tte plante a beaucoup de rapport avec le

famiucus racemofa , furtout par la difpoûtion de

fes fleurs Se par la couleur rouge de fes fruits.

Sri tiges font droites, licmeufes, cylindriques;

fes rameaux aflez nombreux , étalés , garnis de

feuilles oppofées, pétiolées, ailées ,avec impaire;

compofées de folioles au nombre de cinq , jamais

de trois , quelquefois de fept fur les rameaux flé-

riles , étroites , ovales-lancéolées , glabres i leur

face fupérieure , légèrement tomenteufes ou pu-

belc^ ntes en deflous , dentées en fcie à leur con-

tour ; fouvenr quelques autres petites folioles à la

bafe des pétioles.

Les fl jurs font blanches , petites , fituées à l'ex-

trémité des tameaux , difpofées en une cime pref-

qu'en grappe , touffue , ferrée } les ramifications

nombreufes , rapprochées j les pédicelles très-

courts. Les fruits font de petites baies prefque

fphériques , pulpeufes , d'un rouge aflez vif.

Cette efpèce croît fur les haures montagnes de

|
h Penfilvanie , du Canada & de la Caroline, ci

elle a été découverte par Michaux, h ( Dej.ript.
]

ex Mien.)

$. Sureau
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J. SUREAU du Japon. Sambucus japonua.

S<im l
>ii;us frut cofa , cymis tripitrt'uis tftipulh nul-

lis. Thunb. Flor. jap. pag. izj.— Willden. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1496. n°. 4. — Duham. Arbr.

edit. nov. vol. a. pag. 149.

Arbri&au donc les tiges font droites, cylindri-

3ue»i les rameaux glabres, étalés, oppofés, garnis

e feuille* p^tiolees, oppofées, ailées, compofées

de fept , orne ou quinze folioles ovales , oppofées,

longuement pédicellees , glabres à leurs deux fa-

ces , longues d'un pouce & un peu plus , dentées

en feie à leurs bords, aiguës & même acuminées

à leur fommet , blanchâtres & un peu cartilagi-

neufes à leur contour } le pétiole commun glabre

& cylindrique j les pétioles partiels longs d'en-

viron fix lignes.

Les fleurs font (nuées à l'extrémité des ra-

meaux , difpofées en une forte de panicule en

cime , divifée en trois bifurcations , dépourvue

de braclées , glabre , étalée. La corolle eft blan-

che ; les étamines, au nombre de cinq, plus cour-

tes que la corolle ; le ftyle filiforme , plus court

que les étamines ; un ftigmate en forme de têtej

un ovaire fupérieur. Ce dernier caractère mérite-

rait un nouvel examen , & pourroit faire douter fi

cette plante appartient réellement à ce genre.

Cet arbrifleau croît au Japon. T) {Defcript. ex

Thunb.)

6. Sureau hièble. Sambucus tbulus. Linn.

Sambucus cymis tripanitis, fiipulisfoliaceis , cault

ktrbûceo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 385. —
Mater, medic. 8s. — Scopol. Carn. n°. 571. —
Duroi , Harbk. a. pag. 4! y. — Pollich , Palar.

n°.j 1 1.— Blackv. tab. 488.— Hofrm. Germ. 109.

— Roth, Germ. vol. I. pag. 137. — vol. II. pag.

365. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1494.
n*. i.— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 176. —
Duham. edit. nov. vol. a. pag. 249. — Aiton

,

Hort. Kev. vol. 1. pag. 373.

Sambucus humilis. Lam. Flor. franç. vol. 3.

pag. J70.

Sambucus htrbacta , floribus umbtUatis. Halltr,

Helv. n°. 8. 671.

Sambucus coule herbaceo , fmplici. Virid. Cliffort.

ac.— Flor. fuec. aji. 16c.— Hort. Cliff. 110.—
Royen,Lugd. Bat- 14) •

Sambucus cault herbaceo , racemofo ; foliolis dtn-

mit. Mill. Diâ. n*. 4 , & Icônes, tab. 116.

Sambucus humilis feu ebulus. C. Bauh. Pin. 456.
— Tourn. Inft. R. Herb. 606.

Ebulus. Fufchs, Hift. 6;. le— Camer. Epitom.

579- le

{.. Sambucus ( humilis) , cault herbaceo , ramofo;
Botanique. Tome Vil,

SUR 5: l

foliolis lineari-lanotolatis , acuti dentatis, Miller,
Dicl. n". s .

Sambucus humilis feu ebulus , folio laciniato. C*
Bauh. Pin. 456.— Tourn. Inft. R. Herb. 606.

Ei>ulo laciniaio. Pon. Bald. Ital. 134*

Vulgairement l'hièble, petit fureau.

L'hièble a beaucoup de rapport avec le fureau
commun ; mais fes tiges font bafles, herbacées ,

annuelles , glabres , fortement cannelées , hautes
de deux ou trois pieds , beaucoup plus courtes
dans la variété j } vertes , médiocrement rameu-
fes , pleines de moelle ; les feuilles oppofées , pé-
tiolées , ailées , avec une impaire ; les folioles pé-
dicellées, au nombre de fept à neuf, langues,
étroites, lancéolées, d'un vert-foncé, ghbres i
leurs deux faces, finement dentées en fcie à leurs
bords, aiguës,& même acuminées à leur fommet y

les pétioles munis à leur bafe de très petites fo-
"

lioles ou ftipules denticulées.

Les fleurs font blanches , nombreufes, difpo-
fées en cime ou en une forte d'ombelle ample

,

terminale , d'environ cinq rayons principaux , qui
fe divifent à leur fommet en d'autres plus nom-
breux &plus courts, munis de petites braâées
pn fque filiformes. Les fruits font de petites baies
noires, glabres, pulpeufes. Dans la variété £, les

tiges font très-baffes, les folioles fouvent laci-

niées, ou plus fortement & inégalement dentées,

Cette plante croît en Europe , fur le bord des
chemins & dans les fofles humides, où elle elt

fort commune, ai ( V. v. )

Ses racines, fon écorce & fes feuilles ont une
odeur forte Se défagréable ; elles font purgatives
& antihydropiques. Ses fl;urs & fes feuilles, em-
ployées à l'extérieur, font réfolutives.

Les fleurs, prifes intérieurement, font fudori-
fiques : on s'en fert aufli à l'extérieur contre les

entorfes & les foulures , après les avoir mifes en
fomentation avec du vin & des rofes rouges. Les
graines , macérées dans l'eau chaude & exprimées
fortement, donnent une huile réfolutive > elles

pafient pour diurétiques, purgatives, & quelque-
fois émetiques. En général , toutes les parties de
cette plante ont les mêmes propriétés que le fu-

reau commun, mais à un degré plus puilTant. On
affûte que , dans les Pays-Bas , le fuc de cette plante
entre dans la compofition d'une efpèce de favon

fort en ufage parmi l?s habitans de cettenoir

contrée. Les befliaux ne touchent point à 1 hièble.

SUR EN. Surenus. Rumph. Herb. Amboin.
vol. 3. pag. 66. tab. 39.

Grand atbre de l'île d'Amboine , mentionné par
Ruinphius, qui a le port d'un frêne, dont le tronc
dfou, élevé , eft revêtu d'une écorce légèrement

Vvv
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522 SUR
odorante , & dont le Commet forme une cime am-
ple , touffue , branrhue ; les branches garnies de
rameaux fouplcs, alongés, de couleur verte, ta-

chetés de points cendiés. Les feuilles font alter-

nes , ailées , fans impaire , compofées de huit à

douie paires de folioles oppofées, pédicellées ,

infer.fiblement plus petites de la bafe au fommet
des feuilles , ovales-lancéolées , acutninées à leur

fommet , entières ou un peu finuées à leun bords,
glabres i leurs deux faces , longues de quatre à
cinq pouces, larges d'un à deux.

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires 8c

terminales , plus ou moins ramifiées, longues d'un
pied 8c plus } les pédicelles très-courts , capillaires,

nombreux , fupportant chacun une petite fleur

très-caduque, fur laquelle Rumphius ne nous a

rionné aucun détail. Les fruits , d'après le même
auteur, font des baies (ou des drupes?) prefque
de la forme & de la grofleur d'une olive , un peu
p!us petites, aiguës à leurs deux extrémités, d'a-

bord d'un vert obfcur, noires ï l'époque de leur

roatarité , légèrement ponctuées , qui le partagent
en cinq portions, & renferment un noyau lifle,

pentagone , muni fur chaque angle d'une mem-
brane courte , en fotme d'aile , à cinq loges , à

cinq femences.

Cet arbre , fans doute originaire des Indes, eft

cultivé par Us habitans d'Amboine ,qui emploient
fon bois dans la conftruction de leurs bâtimens ,

& qui en fa 1 riquent pluheurs meubles & uflen-

files. Les ft-uilles & l'ecorce, d'une faveur très-

an.ère, paflent pour d'excellens fébrifuges. La
couleur du bois eft blanche i elle devient roufleâ-

tre par la defliccation , & paffe enfin à une couleur
purpurine afler agréable.

SURFACE ou FACE. Superficies. Ceft la par-

tie extérieure des plant s. On diflingue deux fa-

ces, futtout dans les feuilles ; favoir : la face fu-

périeure (pagina fuperior), & la face inférieure

( pagina infirior). La race fupérieure eft celle qui

eft tournée vers le ciel ; la race inférieure , celle

qui regarde la terre. Ces deux faces diffèrent pat

leur texture & par les fondions qu'elles ont à

remplir.

La furface des autres parties du végétal four-

nit un grand nombre de différences : les feuilles.

f>ar
exemple , font colorées, vifqueufes , glabres,

uifantes, pubefeentes, velues, hériffées, tomen-
teufes , feabres. mamelonées , ponctuées ,

ridées,

veinées , &c. ( Voye\ tes différent mots. ) Ces mê-
mes caractères fe retrouvent en partie dans les

calices , la corolle , les tiges , les rameaux , &c.

SURIANE. Surîana. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes, polypétalées , régu-

lières, de la famille des rofacées, qui a des rap-

ports avec les tetracera, 8c qui comprend des ar-

S U R
bulles exotiques à l'Europe, dont les feuilles font

fimples
, dépourvues de ftipules , cadjques fur les

anciens rameaux i les pédoncules axillaires & ter-

minaux , portant pluheurs fleurs tV des bradées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures profondes f cinq pi-

taies; dix étamines ,* cinq fiyles inférés fur le côté du
ovaires i cinq capfuies mono(fermes , qui ne s'ouvrent

point.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i
#

. Un calice divifé profondément en cinq fo-

liotes lancéolées, aiguës, persiflantes.

2*. Une corolle i cinq pétales réguliers , ovales,

ouverts , de la longueur du calice.

3°. Dix étamines , dont quelques-unes avortent

fouvent > les filarnens filiformes , plus courts que

la corolle, terminés par des anthères fimples.

4°. Cinq ovaires prefqu 'arrondis ; cinq fljrles

droits, folitaires, filiformes, de la longueur des

étamines , inférés fur le côté intérieur des ovai-

res & vers leur milieu , furmontés de ftigmates

obtus.

Lefruit confifte en cinq capfoles i une feule fe-

mence, à une feule loge , & qui ne s'ouvrent pan

Espèce.

Suriame maritime. Suriana maritinta. Linn.

Suriana fvlîis fimplicibus , lanceolato fpatulatis ;
pedunculis axillaribus

, muliifioris. ( N.)

Suriana. Hort. Clfff. joi. — Plum. Nov. Plant.

Gen. pag. $7. ub. 40. — Jacq. Amer. paç. 140.

— Miller, Diô. 1. — Swartz , Obferv. i8j. —
Forft. Prodr. n*. 199.— Lan». Jil. Gen. tab. 589.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 771.

Tkymelea facie , frutex maritimus » tctrafpermat.

Sloan, Jam. a. pag. 29. tab. 162. fig. 4.

6g. 1.
^ ^ ^

Suriana maritime ,foliu laneeoLttii , fioribuf fia-

gtdaribus. Brown , Jam. 193.

Arbor ameicana , falieis folio ,frondofi , berma-

dienfi». Pluken. Almag. pag. 44. ub. 241. fig. t.

ArbrilTeaa dont les tiges font hautes de huit a

neuf pieds, droites , épaiftes , d'un brun-foncé,

divifées en rameaux alternes , élancés , cylindri-

ques , ramifiés , noueux par l'imprefljon de I atta-

che des feuilles , pubefeentes , (Tune couleur cen-

drée foncée; garnis de feuilies éparfes , fetîîles,

lancéolées, fpatulées, longues au plus d'un pouce.
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três-entieret, rétrécies à leur partie inférieure

,

obtufes i leur fommec , un peu mucronées , pref-

que glabres; les feuilles des branches Se Ls infé-
rieures des rameaux très-caduques ; Us fupérieu-
res pl<!$ rapprochées, prefquen touffes, plus
durables.

Les fleurs font axillaires, latérales , fituées vers
l'extrémité des rameaux, portées, au nombre de
qaatreà cinq , prefqu'en petite grappe , à l'extré-

mité d'un pédoncule commun
, long d'environ un

pouce ; le calice i cinq folioles ovales , acumi-
nées , de la longueur de la corolle ; les pétales

jaunes » en ovale renverfé , obtus a leur Commet

,

rétrécis en onglet ; cinq capfules obtufes.

Cette plante croît fur les cotes maritimes de
l'Amérique méridionale , à Porto-Ricco, où elle

a été recueillie par M. Ledru
,
qui m'en a com-

muniqué un exemplaire. Jy (V-fi)

SYMPHONIA. Symphonia. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées

,

de la famille des azédaraths , qui a des rapports

avec les wimtrania , & qui comprend des arbres

exotiques i l'Europe , dont les feuilles font (im-

pies, les fleurs terminales, prefqu'en ombelle.

Le caradère cflemiel de ce genre eft d'avoir :

Un eaiiet à cinq folio/es arrondies ; une corolle

globuleufe , a cinq pétales cinq étamines portées fur
un tube cylindrique} un fiyle , cinq ftigmates ; une
haie à cinq loges monofptrmes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice perfiftant, divifé en cinq folioles

fort petites, ouvertes, arrondies.

i°. Une corolle fermée , compofée de cinq pé-
tales concaves , un peu arrondis , un peu coria-

ces, contournés, conniveos, de forme globu-
leufe , un peu comprimée.

)°. Cinq étamines , dont les fllamens font réunis

en un tube cylindrique, qui entoure & preffe for-

tement l'ovaire, fupportant cinq anthères ovales,

t , alternes avec les ftigmates.

S Y M 5i5

4*. Un ovaire ovale , furmonté d'un ftyle cylin-

drique, un peu plus long que la corolle , furmonté
de cinq ftigmates oblongs , aigus» ouverts en
étoile.

ht fntit eft une baie globuleufe, à cinq lofes

,

contenant chacune une femence glabre , prefque
globuleufe , un peu plane à fa race intérieure.

Espèce.

Symphonia globuleufe. Symphonia gMulifera.
f.

Symphonia foliis fmplicibus , confettis ; fonbus
fubumbcllatis , terminalibus. ( N.)

Symphonia globulifera. Linn. f. Suppl. pig. 301.— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 585.

C'eft un arbre dont le tronc eft épais , fort

élevé, divifé en branches étalées, garnies de ra-

meaux nombreux, chargés d'autres beaucoup plus

courts , glabres , couverts par les impreflions de
l'attache des feuilles ; celles-ci font médiocrement
pétiolées, très-rapprochées, furtout à l'extrémité

des rameaux , de l'épaifteur& de la confiftance de
celles des lauriers; oblongues, lancéolées, entiè-

res à leurs bords , glauques , glabres à leurs deux
faces, un peu relevées en caréné en deflous , na-
vet fées par des veines très- fines, longues d'en-

viron trois pouces; les pétioles courts, à demi*
cylindriques.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti-

ges, en une forte d'ombelle fefllte, (Impie, peu
garnie de fleurs; les pédoncules partiels droits,

(impies , anguleux , uniflores. Le calice eft court,

compofé de cinq folioles obtufes ; la corolle rouge,

de la grandeur de celle du thé, compofée de cinq

pétales connivens , fermés , appliqués latéralement

les uns contre les autres , & offrant une forme
globuleufe , un peu déprimée au Commet. Les fila-

mens des étamines, réunis en une gaine tubulée,

d'une feule pièce, s'élèvent hors de b fl.ur com-
me une forte de calice fupérieur, enveloppent

l'ovaire , & fupportent cinq anthères fertiles , qui

alternent avec les cinq ftigmates, ouverts en étoile.

Le fruit eft une baie globuleufe, revêtue d'une

écorce coriace , contenant dans fon intérieur une
fubftance muqueufe très-jaune. Ces femences font

recherchées avec avidité par les perroquets.

Cet arbre croît 1 Surinam, f) (Defcript. ex

Linn. f. y

Obfervationt. Quelques auteurs penfent que
cette plante eft la même que celle qui a été dé-

crire par Aubier fous le nom de moronobea coccinea:

il y a en effet de très-grands traits de reffembtance

entre ces deux plantes , mais la defcript ion de Linné

fils & celle d'Aublet offrent des différences alfez.

marquées; 8c comme ces plantes ne me font pas

connues, j'ai préfenté ici ce qu'en dit Linné. On
pourra confulter dans cet ouvrage l'article Mani.
On verra ce qu'Aublet en a dit , 8? des obferva-

tions plus récentes pourront confirmer ou dé-
truire l'identité de ces deux plantes.

SYMPHORICARPOS. Le genre lonicera( chè-
vrefeuille) de Linné exigeoit une r forme bien
effeniielle, puifqu'il renfcrmoit des plantes non-
feulement féparées par leur caraâère générique,
mais encore , pour quelques efpècs, féparées pat
la famille à laquelle elles appartiennent d;ns l'or-

dre naturel. M. de Jullieu a établi cette réforme
Vvv 1
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dans Ton Gênera Plantarum; & en divifant le genre
tonicera d'après le caractère des efpèces, il a rap-

pelé la plupart des genres de Tournefort. Celui de
fjmpkoriccrfos , dont il s'agit ici , vient de Dillen.

Comme Us tfpèces renfermées dans ces difterens

genres ont été mentionnées dans cet ouvrage

,

nous renvoyons le Itlh-ur à l'article Chèvre-
feuille, pour la difiinciion de ces nouveaux
genres , a l'excellent ouvrage de M. de Juflieu.

SYMPHYTOG YNES , terme employé par

M. Ventenat dans fon Tableau du règne végéta/,

pour défigner les fleurs dont l'ovaire adhère en
tout ou en partie au calice. Sympkytogyne eft formé
de deux mots grecs, dont l'un lignifie unie , Se

l'autre femme , comme fi l'on difoit ovaire uni au
calice , ou adhérent au calice. Le même auteur fe

fert du mot éleuthirogynt pour les rieurs dont l'o-

vaire eft libre, & n'adhère point au calice.

« Tantôt , dit ce favant, l'ovaire eft enfooeé
dans le calice , de manière qu'il fait corps avec lui

en tout ou en partie, comme on peut le voir dans

la fleur du pommier & dans celle du tamarinier j

tantôt il eft élevé au deflus du calice, & n'adhère

nullement à cet organe , comme on l'obferve dans

la fleur du cerifier. Dans le premier cas on dit que
l'ovaire eft inférieur ou femi-inférieur , 8c dans le

fécond cas on dit qu'il eft fupérieuri mais ces ex-

preflîons, qui défignent h pofition de l'ovaire par

rapport au calice , préfentent des difficultés dans

deux circonftaoces : la première , lorfqu'une par-

tie de l'ovaire eft engagée dans le calice , tandis

que l'autre eft libre , comme dans le lierre , le fa-

molus , &c . ; la feconJe , lorfque les ovaires , fim-

plemtmt recouverts par le caHce , font fupérieurs,

quoiqu'ils paroiftent inférieurs, & qu'il» foient

te, utés tels par plu fieurs botaniftes , comme dans

la rofe , dans Taicremoirie, &rc. 11 nous fembleque
la pofition de l'ovaire ne feroit point einbarraf-

fame à déterminer , fi Ton fubftituoit aux expref-

fi insd'ova re upérieur & d'ovaire inférieur, celle

d'ovaire libre & d'ovaire adhérent , ou éleuthéro*

gyne &C fymphytogyne. *>
( Voyt[ lt mot SUPE-

RIEUR.)

SYMPLOQUE. Symplotos. Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs complètes, polypétaléts,

de la famille des plaqueminiers , qui a quelques
rapports avec les haLfia , 8c qui comprend des
jrbnfTeaux exotiques à l'Europe , dont les feuilles

font alternes , pétiolées ; les fleurs fouvent axil-

laire?» latérales , plus ou moins agglomérées.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; cinq ou huit pétales

«onnivens , en tube à leur bafe ; des étamines nom-
èrtufis

, fur plujieurs rangs ; un ovaire fupér'uur ; un

fiylt i un fiigmatc cap lté , à plufiturs lobts ; un drupe

Itc x à cinq loges*

S Y M
Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, catnpanulé, à

cinq découpures courtes , droites , arrondies.

i
9

. Une corolle compofee de cinq à huit pétales

connivens, en tube à leur bafe, droits, oblongs,
obtus , ouverts à leur partie fupérieure.

j°. Des étamines nombreuses , difpofées fur plu»

fleurs rangs , allez fouvent au nombre de quatre

,

dont les filamens font très-courts , planes , fubu-

les» attachés fur le tube de la corolle , fupportant
des anthères arrondies.

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi, prefqu'ovate

,

furmonté d'un flyle filiforme, de la longueur des

étamines , plus court que la corolle, terminé par

un fligmate capité , à plufieurs lobes ( de trois à

cinq).

fruit eft un drupe fec, ovale , obtus , à cinq

lobes , à une feul; valve, s'ouvrant en cinq par-

ties à ion fommet > contenant des femences cb-

longues.

Obftrvations. Il faut rapporter à ce genre p'u-

fiturs autres plantes deja décrites dans cet ou-

vrage fous d'autres noms , & que la onnoifiance
imparfaite de lrur fr unification avoit fait ranger

dans des genres particuliers : tels font le hopea

tindorsa t \'a 'fionia tketformis , le dpvnima guia-

nenftt. {Voyt[ Us articles ALSTOME , CilON,
Hopee.)

Es p £ c e s.

i. Stmploque de la Martinique. Symphcas
martintctnjls. Linn.

Symphcos ptdunculis fubracemojis ; foliis glaèer-

rimti ,cenuljtis. Lherit. Act. Soc. Linn. Lond. i.

pag. 17/ .— Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 14;/.
n". 1 .

—
• Lan». Illuftr. Gêner, tab. 4j j • ng. 1

.

Symplocos martinicenfis. Linn.Spec. Plant, vol. 1.

pag. 747. — Jacq. Amer. pag. 166. — Swartz,
Obferv. pag. zoj. tab. 7. fig. 1.

ArbrilTeau très-élevé , dont les branches font

chargées de rameaux alternes , diffus , glabres

,

cylindriques, ftriés , de couleur cendrée , garnis

de feuilles pétiolées, alternes, ovales, longues
de trois 1 quatre pouces , fur deux ou trois de

large » coriaces, prefque luifantes, glabres à leurs

deux faces , médiocrement crénelées ou prefqee
entières à leurs bords, acuminées, prefqu'obtufes

à leur fommet > les pétioles courts , longs de trois

à quatre lignes, glabres , canaliculés.

Les fleurs font difpofées en petites grappes laté-

rales , peu garnies , fituées dans l'aiftelle des feuil-

les 4 vers l'extrémité des rameaux > munies à leurs
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Vivifions de petites braâées ovales , à peine po-
betccntes. Le calice ett fort court, à cinq décou-
pures un peu concavrs, oval.-s, légèrement pu-
k le ente s i la corolle blanchâtre, longue de quatre

à cinq lignes > les pétales droits , obtu» , reunis en
tube à leur baie. Le fruit ell un drupe ovale,
obtus , à cinq loges.

Certe plante croît aux Antilles. M. Ledru l'a

également recueillie dans les forêts à Porto-Ricco

,

& a bien voulu nous en communiquer un exetn-
plaire. t> (f./.)

Olfcfxations. M. Lhéritier a mentionné dans
les Mémoires de la Société linnéenne de Londres ,

vol. i, pag. 176, fous le nom de fymplocos arethea ,

une plante originaire du Pérou , qui diffère peu
de celle que je viens de décrire , qui paroît n'en
être qu'une variété, & qui tient prefque le milieu
entre cette efpèce tk le fymplocos cyponima ( le

cyponima guianenfis d'Aubier). Ses pédoncules font

charges d'environ cinq fleurs; fes feuilles font

prefque glabres , dentées en feie à leurs bords.

Je dois prévenir que la gravure que j'ai citée
des Ululations des Genres , diffère des exemplaires
fecs que je poflede de cette plante, en ce que fes

feuilles fout très-aigues , plus crénelées ; les pé-
doncules uniflores , tandis que la plante commu-
niquée par M. Ledru a fes feuilles plus ovales,
acuminées & obtufes j les crénelures à peine fen-

fibies ; les fleurs en petites grappes.

1. Symtloque à huit pétales. Symplocos oilo-

pttala. Swum.

Symplocos pedun:ulis fubbifioris ; corollis oHope-
ubs; fvliis glaberrimis , apice repando - demain

.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1436. n°. 4.

Symplocos fioribus oûopetalis. Swartz , Prodr.
pag. «09, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1287.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

fymplocos martiaicenfis ; elle en diffère par les feuil-

les beaucoup plus larges , & par fes fleurs, cons-
tamment compolèes de huit pétales-

CeA un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur
de vingt ou trente pieds

,
chargé à fa partie fupé-

rieurc de branches redreflees, diviféesen rameaux
lifft»

, épars , cylindriques , fragiles , garnis de
feuilles péti.ilérs , alternas, un peu roides, ova-
les , glabres à leurs deux faces, d'un vert- gai en
enflas, nerveufes, veinées, dentées en feie a 1 urs

bords ; les dentelures obtufes , terminées à leur

fommet par une petite pointe ; les pétioles courts ,

cylindriques , glabres , creufës en gouttière en
deifus, un peu réfléchis.

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra-

meaux , dans l'aiflelle des feuilles \ les pédoncules
courts, folitaires , glabres , plus épais que les pé-
tioles, à une & quelquefois à deux fleurs. Le ca-
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lice eft fupérieur, à cinq découpures ovales , ren-

verfées, ciliées à leurs bords, perfillant. s \ à la

bafe du calice, trois ou quatre folioles un peu
arrondies, concaves, vel.ies & ciliées à leirs

bords , ferrées contre le calice j la corolle de la

grandeur de celle du citronu r , blanche , odorante ,

f»refque monopérale par l'aJhérence des pétales i

eur bafe; le tube très-court ; h limbe divife eu
huit découpures égales, oSlongues, ouvertes,

réfléchies , entières, difpofées fur deux nn$s , les

intétieures alternes ; un grand nombre d'eumines
fur quatre rangs , inférées vers le milieu de la co-
rolle; les filamens réunis en tube à leur bafe, lu-

bules à leur fommet; les anthères petites , arron-

dies, à quatre loges ; l'ovaire inférieur, oblong,
velu veis fon fommet ; le llyle épais , perfiftanr

,

de la longueur des filamens; le ftigmate vert, Ci-

I)itë , à cinq lobes. Le fruit ell un drupe fec , ob-
or.g, de la grofTeur d'une nojfette, à cinq loges

,

couronné par le calice periiftant ; pluiieuis femen •

ces oblongues.

Cet arbre croit fur les hautes montagnes , d tris

les contrées méridionales dî la Jamaïque. î> (Dcf
cript. ex SvvJri{.)

SYNGÉNÉSIE. C'efi le nom que porte la dix-

neuvième clafle du Syfiémt fexuel de Linné; il eft

compofé de deux mots grecs , qui lignifiant enftm-
bit, génération : il défigne toutes les plantes dont
les fleurs font coinpofées , munies de cinq étami-

nes , réunies en forme de cylind-e par les anthères ;

elles fe divifent en autant d'ordres qu'il y a de
différentes efpèces de polygamie ( voyej le mot
Polygame ) dans les fleurs compofées.

Premier ordre. Polygamie égale , dont tous tes

fleurons ou les demi-fleurons font hermaphrodi-
tes , comme dans le chardon , le falfifis , la lai-

tue , &c.

Deuxième ordre. Polygamie fuperfiue , dont les

fleurons font hermaphrodites dans le centre, 8c

les figurons ou demi-fleurons femelles & fertiles

à la circonférence , comme dans les afters , la ta-

naifie, &c.

Troifième ordre. Polygamie frufiranée, dont le*

fleurons font hermaphrodites dans le centre , 8t

ks fhurons ou demi-fleurons neutres ou femelles,

fteriles à la circonférence , comme dans la centau-

rée , dans l'hélianthe, tkc.

Quatrième ordre. Polygamie néceffaire , donc les

fleurons du centre font fimplement mâles ou her-

maphrodites , ftériles ; les fLurons ou demi-fleu-

rons de la circonférence, femelles, fertiles, com-
me dans le filago , le fouci , fcVc

Cinquième ordre. Polygamie fiparée , dont le»

fleurons ou demi-fleurons forment comme plu-

fieurs petits groupes , environnés d'écaiUes ou de
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paillettes qui les diftingueot, comme dans lt fphé-
rantkus , fife.

Sixième ordre. Monogamie. Ce font les fleurs

qui , fans être compofées de fleurons , c'eft-à-dire

qui , étant Amples, ont leurs étamines réunies en

cylindre par leurs anthères, comme dans la vio-

lette, dans la balfamine, &c. Cet ordre eft prin-

cipalement diftingué des précède ns par les fleurs

,

qui font (impies & non compofées, & dans lef-

quelles il n'y a qu'un feul mariage , d'où efl venu

le nom de monogamie.

SYNGÉNÉSIQUES ou SYNGÉNÈSES
( Fleurs ) . C'eft un aftembiage de plufieurs petites

fleurs ou fleurettes réunies fur un réceptacle corn-

SYS
mon, &r entourées d'un calice commun ; chaque
fleur munie de cinq étamines , dont les anthères

font réunies en un cylindrique au travers duquel
pafTe le ftyle , & dont le fruit confifte toujours en

une femence dépourvue de péricarpe ; elles diffè-

rent des fleurs agrégées, en ce que , dans ces der-

nières , les étamines de chaque fleur ne font point

réunies par leurs anthères, & qu'outre un calice

commun , chaque fleur a encore un calice propre,

& que le fruit efl rarement une femence nue.

SYNONYMIE. ( Voyt^ Concordance.)

SYSTEMES DE BOTANIQUE. (Voyei MÉ-
THODE.)
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1 ABERNE. Tabtmtmontana. Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs complètes , nionopétalées

,

de la famille des apocinées, oui a des rapports
avec les pervenches ( vinca) & les cetera; il com-
prend des ai bri fléaux ou arbufles exotiques à l'Eu-

rope, dont les feuilles font oppofées, rarement
alternes} les fleurs axillaires , tolitaires ou agglo-

mérées.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à cinq découpures ; une corolle monopi-
tale

, alongic , à cinq lobes ; cinq itaminés y un ftig-

mate capité ; deux follicules ventrues , horizontales ;

des ftmtncts enveloppées d'une pulpe.

Caractère gêniriqui.

Chaque fleur offre :

iMJn calice fort petit , à cinq découpures plus

ou moins profondes, connivences, caduques.

a°. Une corolle monopétale , contournée, alon-

gée, infundibulifortne } le limbe à cinq lobes ou-

verts, planes, obliques, obtus.

;°. Cinq étamints , dont les filamens font fort

petits , infères vers le milieu du tube , terminés
par des anthères conniventes , acuminées.

4°. Deux ovaires (impies , environnés à leur bafe

de cinq glandes bifides , furmontés d'un (lyle fu-

bulé, terminés par un fligmate oblong, en tête.

Le fruit confiée en deux follicules ventrues

,

écartées horizontalement, un peu reflichies, acu-

minées, à une loge , a une feule valve.

Les ftmences font ovales-oblongues , nombreu-
fes, obtufes , ridées

,
prelqu'imbriquées, enfon-

cées dans une pulpe.

Obftrvaticns. Les tabernemontana offrent dans
leuts tfpèces une fouldivifion qui doit former uo
genre particulier , & que Michaux a reconnu
d'après Wa'ceriu*. Ciayton, avant eux, l'avoir

déjà figrulé en donnant le no-u d amfunia à Ij

plante que Linné a rangée enfuite parmi les taber.

Mrr.ontan* , & qui tft devenu le type de ce nou-
veau genre. Le caradère eflentiel qui coi,ftitue ce
nouveau genre conlilte dans :

Une corolle infuniibuliforme ,* l'orifice- du tube

ftmé ; le limbe à cinq lobes ; cinq étammes ; un fiig-

mut en tire*, entouré etun aunedu membraneux ; deux

follicules droites ; les ftmences cylindrique*
,
tronquées

obliquement
, point enveloppées par une fubflance

pu iptufi.

T A B

Ce qui doit achever de déterminer les botanif-

tes en faveur de ce nouveau genre , c'eft que

,

outre le caradère générique affez bien marqué

,

ces deux genres ont un port très-différent. Les
tabernemontana font des plantes ligne ufes, des ar-

brilieaux même affez élevés , à feuilles oppofées;

les amfonia font des plantes herbacées , la plupart

vivaces à la vérité , mais peu élevées , H dont les

feuilles font alternes. Je me bornerai ici à indi-

quer ces deux genres par une fouliivifion.

J'ai décrit fous le nom de rauwoffia firiata

( vol. VI , pag. 8j , n*. s) Vothropa de Juff» , Cen.
Plant. 144. Je n'avois d'abord remarqué qu'un
feul fruit : depuis j'ai reconnu qu'il en avoit deux
bien certainement. Ce caraâère le rapproche fin-

guliérement des tabernsmonutna , & ne permet
point de le conferver parmi les ramwotfa.

*

E S/ È C E s.

* Tabcrntmontana. Feuilles oppofées} tiges ligneufts.

1. Tabernf. à feuilles de chromer. Tabcnu-
montana citrifolia. Linn.

Tabernsmontana foliis oppofitis , ovatis ; forihm
latéral:bus , gtomerato-umbellatis, Linn. Spec Plant,

vol. 1. pag. to$. — Miller, Did. n*. 1. — Jacq.

Amer. 38. tab. 175.6g. îj.— Lam.LHuflr. Gêner,
tab. 170. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. voL 1. pag.

1144. n°. 1.

Tabernemontana foliis lanceolatis. Hott. CM.
76. — Royen, Lugd. Bat. 415.

Tabemsmontana citrifaliis undutatis. Pîum. Geti.

nov. Amer. pag. 18. tab. }o , & le. 148. fig. x.

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de douze ou
quinze pieds, fur un tronc droit, épais, garni de
branches droires, médiocrement étalées , revêtues

d'une écorce liffe , grifâtre , divifées en rameaux
elabres, cylindriques, qui diftillent, ainfi que les

feuilles, un fuc laiteux, blanchâtre, très-abon-

dant. 1. es feuilles font oppofées, pétiolées, fer-

nus, épaiffes, ovale s- lancéolées, ttès-entières à

Iburs bords, glabres à leurs deux faces, acuminées
à leur fonurvt, longues de quatre a fix pouces,
for deux de large , rétrécies à leur partie infé-

rieure i les petioks longs d'un pouce.

Les fl.urs font d'un beau jaune, d'une odeur
agréable , difpofées en petics paquets prefqu'om-

liellés, fitues latéralement dans l'aiflVltedes feuil-

les, vers l'extrémité des rameaux. Le calice eft

court , à tinq dents aiguës i le tube de la corolle

cylindrique , renflé vert l'on fotumet & i ta bafe.
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long au plus d'un demi pouce i le limbe entière-

ment divtfé en cinq découpures linéaires , étroites,

alongées , très-ouvertes , un peu obtufes. Le fruit

confille en deux follicule s rerflées, réunies à leur

bafe , écartées horizontalement , renfermant des

femences oblongu.'S , i licées les unes fur les au-

tres , & enveloppées d une chair molle & pul-

peufe.

Cette plante croît naturellement dans les îles

de l'Amérique , à la Jamauiue. On la cultive au

Jardin des Plantes de Paris, f) ( V. v. )

2. Taberne à grandes fleurs. Taberrumontana

grandif.ora. Linn. *

Tabtnumontanafoliis oppo/itis
>
cault dichotomo;

ealicibus intqualibus , iaxijfiviis. Linn. Maniilf. pag.

r — Jacq. Stirp. Amer. pag. 40. tab. 31.— Lam.
Illuftr. Gêner, tab. 170. hg. 2.

Cette efpèce eft diftinguée par fes fleurs , plus

grandes que dans les autres efpèces, & par l'irré-

gularité des divifions de Ton calice.

Ses tiges font fortes, divifées en rameaux gla-

bres , dichotomes , cylindriques , garnis de, feuil-

les oppofées, pétiolées, ovdcs-lancéolees, gla-

bres à leurs deux faces , épaitfes , entières a leurs

bords , très-pointues à leur fommer , un peu ré-

Itécies i leur bafe, longues d'environ deux ou
trois pouces, fur un 8c demi de large i les nervu-

res latérales , fines , ramifiées ) les pétioles très-

courts , fermes , un peu canaliculés.

Les fleurs font fituées dans la bifurcation des

rameaux fupérieurs , portées fur un pédoncule

court , droit ,
prefque cylindrique, muni de deux

ou ttois fleurs pécucellees. Le calice eft ample

,

lâche compofé de cina folioles très-inégales

,

blanchâtres , fearieufes t les deux extérieures lar-

ges , ovales , en coeur , aiguës } les trois inté-

rieures plus étroites ; la corolle grande , munie
d'un tube droit , cylindrique , aîongé , terminé

par un limbe plane, divifé en cinq lobes tors,

amples , prefque ronds , obtus ; les follicules ova-

les , très-écartées entt'elles , tetminées par une
pointe alongée , un peu courbée en bec.

Cette plante croît en Amérique, dans les envi-

rons de Carthagène. T>

j. Taberne â fleurs panachées. Tabemunon-
tana diftolor. Swartz.

Taitnumontana foliis oppofitis , ovato- lanceolj-

lit i ptdunculu axUUibus , bifioris. Svartz, Flor.

Ind. occid. 1. pag. jtj. — Idem, Prodr. f*.
—

Willd. Spec. Plant, vol. i.pag. 1545. n*. 7.

Cette plante a des tiges ligneufes , hautes de
cina à fix pieds , revêtues d'une écorce glabre

,

cendrée ; divifées en rameaux prefque dichoto-

mies , étalés, cylindriques } les dernières ramifi-

TAB
cations glabres & tétragones. Les feuilles font

oppofées, pétiolées , ovales-lancéolées , entières,

glabres à leurs Jeux faces , médiocrement nerveu-

fes, d un vert-foncé en deftus, plus pâles en def-

fous , foutenues par des pétioles courts, glabtes,

anguleux.

Les fleurs font terminales , axillaires ; les pédon-

cules filiformes , tongs d un demi-pouce , termi-

nés par deux fleurs i les pédicelles fimples, uni-

florrs, plus longs que les pédoncules. Le calice

fe divile en cinq découpures d roi es, aiguës. La

corolle eft b'anche , un peu jaunâtre ; l'on tube

long d'un demi-pouce , ventru à fa bafe & dins

fon milieu i le Itmbc divifé en iinq lobes tonuem

,

un peu arrondis, ondules; les filam ns inférés vers

le milieu du tube j tes anthères ovales , non (ail-

lantes } le fligmate capité ; dmix follicules , ren-

fermant des femences environnées d une pulpe.

Cette plante croît à la JaWi^ue , parmi les

buiflons. J) ( Defcripi. ex Swart^ )

4. Tabedne à feuilles de laurier. Tuknumon-
tmut Lunfblia. Linn.

Tabcrntrrontana foliis oppofitis , ovalibtu , oitii-

fiuftulis. Unn. Spec. Plant vol. 1. pag. 508. —
Miller , Didt. n°. j. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1244. n°. 2.

Tabtritémontana foliis oppofitis , ovat 'ts ; ptdta-

culis pauctjloris , ftaminibus intLfn. Jacq. Amer,

pag. jo.

Tabtrnàmontanafruttfctns , foliisfuonitidis , ov*-

tis t venofis. Brovn. Jam. 182.

Tabtrnâmontant launfolia, flore *lbo , fruâu ro-

tundiore. Afim. Herb. 212.

Nerium arboreum
, folio laiiore , obtufo;flore lurt»,

minore. Sluan, Jam. 154. Hift. 2. pag. 62. tab. 186.

fig. 2.

Cet arbrifTeau a des rapports avec la première

efpèce : il en diffère par fes feuilles obtufes, moins

lancéolées ; par fes fleurs bien moins nombreufes.

Ses rges s'élèvent à la hauteur de dix à douze pieds

& plus i elles fe divifent en branches & en rameaux

glabres , redrefles , cylindriques, garnis de feuilles

oppofées, pétiolées, ovales, d un vert luifant,

épaifies, glabres i leurs deux faces, entières,

obtufes à lt*ur fommet , veinées & réticulées, lon-

gues d'environ quatre pouces, fur deux pouces de

large } foutenues par des pécioles courts.

Les fleurs font petites , de couleur blanche ou

jaunâtre, odorantes, difpofées vers l'extrémité

des rameaux en petites grappes latérales . prefque

ombellées , peu garnies j les examines renfermées

dans la corolle : celle-ci eft courte , diviiee à fon

limbe en cinq lobes étroits, obtus. Le fruit ell

conllitué par deux follicules écartées emr'elles,

courtes j
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courtes , ovales , une peu arrondies , contenant
des femences imbriquées.

Cette plante croit à la Jamaïque & dans quel-

ques autres contrées méridionales de l'Améri-
que, b

J. TABERNE ondulée. Tabtrnttmomana undu-

Uu.

Taiemamontana foli'ts lanceolato-tllipticii , acu-

minatis t undulatii ,• ramis dichotomis , jiorious fub~

tymofujolliculis Itvibus. Vahl,Egl. Amtr.Fatc. 1.

pag. 10.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, d'un
vert-pale, légèrement cylindriques, prefque tétra-

gonesvers l'inl'ertion des pétioles; les feuilles font

grandes, oppofees, petiolées, longues d'environ
cinq a fix pouces, elliptiques , lancéolées, ondu-
lées à leurs bonis, rétréciesà leur bafe, longue-
ment acuminces à leur lommet , glabres à leurs

deux faces, d'un vert gii en deflus, pâles, un peu
jaunâtres en delTous ; les nervures dmantes& jau-

nâtres ; les périotes très-courts; une petite bordure
en forme de llipule caduque qui entoure les ra-

meaui.

Les fleurs font difpofées en petites grappes
fdiraires, terminales, axillaires, compoiéts de
trois à quatre fleurs médiocrement pédonculees.
Le calice eft divifé en cinq découpures courtes,
épaules

, égales, arrondies; la corolle rubulée; le

tube cylindrique, long d'un pouce, renflé vers Ton
milieu, un peu charnu; le limbe a cinq découpu-
res linéaires , obtufes , un peu torfes ; l'orifice gla-

bre , les anthères prefque fertiles , linéaires , très-

etroites ; deux ovaires ovales , environnés d'une
glande charnue , entière ; un llyle de la longueur
des étamines ; un ftigmate capité , mucrone , en-
touré à fa bafe d'une membrane très-n.ince. Le
fruit copfiftVendeux follicules longues d'un pouce
fc àt mi , réfléchies , un peu arquées , lifles , fil!o-

nees fur le dos , obtufes à leur bafe, un peu aiguës

à leur fommet; les femences brunes , itnécrs, im-
briquëts fur quatre rangs.

Cette plante croît en Amérique & dans 111e de
la Trinité. T) ( herb. Lam.)

6. Tabern* à feuilles d'amandier. Tabcrrtimon-

tana amygaalifolia. Jacq.

Tabtrntmontana foltis appofitis , ovali - lancto~

Util ; fiaminibitt tubum corolU fuperantibus. Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 1145. n°. 6.

Taitrntmontanaflaminibus tubum corollifuperan-

tibus. Jacq.Stirp. Amer. p. $9. tab. 181. fig. 15.

Cet aibrifleau , comme la plupart de ceux qui

compofent ce genre , diflille un fuc laiteux. Ses
tiees font droites, hautes de fix pieds ,

rameutes,

garnies de feuilles oppofées , planes, ovales-Ian-

Botanique. Tomt VU.

TAB 5-9

céolées
,
aiguës à leur fommet , glabres à leurs

deux faces , luifantes.

Les fleurs font latérales , blanches , très-odo-

rantes, réunies en petit nombre fur un pédoncule
commun. Le tube de la corolle renfle tant a la

bafe qu'à fon fommet, fupportant les étamines

vers la partie fupérieure; les anthères faillautcs

hors du tube. Le fruit confilîe en deux follicules

prefqu'ovales ou oblongues , verdâires , luifantes,

prefqu'acuminées , approchant beaucoup de ceux
du taberntmontana citrifolia , mais deux & trois

fois plus petites ; les femences enveloppées par une
pulpe jaunâtre.

Cette efpèce fe rencontre dans les forêts , aux
environs de Carthagène , dans l'Amétique méri-

dionale. T> (Dtfcript. ex Jacq.)

7. Taberne à feuilles vaiiables. Tabcrntmon-
tana htttrophylla. Vahl.

Taberntmontana foli'ts tlliptico - lanceolatii fub-

cordatifque , fubundulatis , acuminatis , utrinqut gla-

brii ; ramis dichotomis , fioribus racemojis. Vahl,
Eglog. Amer. Fafcic. 2. pag. 11.

Ses rameaux font glabres , cylindriques , liftes ,

dichotomes
,
garnis de feuilles oppofées , ellip-

tiques, lancéolées, glabres à leurs deux faces,

aiguës & longuement acuminées à leur fommet,
un peu recourbées , ondulées 8f légèrement cre-

mUes à leurs bords , vertes en delTus , plus pâles

en deflous. l.es feuilles fi tuées à la bafe de la bi-

furcation des rameaux font lancéolées, médiocre-
ment petiolées, longues de trois à quatre pouces;
les autres font felfiles , beaucoup plus courtes ,

prcfqu'en coeur.

Les pédoncules , fitués dans la bifurcation & au
fommet des rameaux , font folitaires

, glabtes ,

hit formes , & fupportent cinq à fept fleurs; les

pedicelles alternes rapprochés , tort courts, munis
a leur bafe de bradées géminées fort petites. Le
ca'ice cil glabre, court ; les découpures linéaires-

lancéolées ; la corolle longue d'un demi-pouce ;

le tube étroit, linéaire, un peu élargi à fa bafe}
l'orifice garni de quelques poils foycux ; les de-
coupures du limbe lancéolées, trois fois plus courtes
que le tube.

Cette efpèce croît à Cayenne. Jy (Drfcripi. t»

8. Taberne pandacaqui. Taberntmontana pan.-

dacaqui.

Taberntmontana foltis oppo/îtjs , ovato - lanceo-

laits , gUbris ,
inttgris , acuminatis ; corymbis axil-

laribus t fubumbcliaiis. (N.)

Pandacaqui. Sonnerat , Voyag. en Guin. pag. 49.
tab. 19.
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Non ckiococca. Linn. f. Suppl.

C'eft un arbrifleau peu élevé , dont les rameaux

font glabres , cylindriques , garnis de feuilles op-

pofées, médiocrement pétiolees , ovales-lancéo-

lees , minces, membraneufes, très-entières à leurs

bords, glabres, très-lill'es à leurs deux faces,

vertes , acuminées à leur Commet , longues d'en-

viron trois pouces , traverfees en deflous par des

nervures (impies, datantes, latérales, arquées,

jaunâtres > les pétioles très-couru.

Les flturs font blanches , réunies en petits co-

ryrnbt s prefqu'ombellés dans l'atflelle des feuilles.

Le calice eft court , campanulé , glabre , verdâtre,

à cinq dents obtufes ; la corolle tubulée , longue

de quatre à cinq lignes ; fon tube cylindrique > le

limbe divifé en r inq découpurescourtes , linéaires,

un peu obrufes; cinq étaroines renfermées dans le

tube ; un flyle de la longutut da tube , bifurqué

à fa bafe
, fimple dans le r*fte de fa longueur j.un

ftigmate capité.

Cet arbrifleau croît dans la Nouvelle Guinée. f>

( V. f inherb. Lam.)

9. Ta berne à feuilles de renouée. Tabtrna-

montana ptrjicaritfolia. Jicq.

Tabernsmontanafoliis oppofuit t lanuolatis , acu-

minant ; florhus raccmojSt. Willd. Spec. Plant,

vol. 1 . pag. 1 246. n°. 8.

Tabtrntmo-.tana foliis oppofiiis ,
tlongati lancto-

latit , ut'in<juè acuminatit ; ptaunculis ramofts , fub-

d.ckotomis. Jacq. lion. Rar. vol. 2. tab. 310- &
Colleâ. vol. 4. pag. 159.

La dtfcription que je préfente ici eft faîte

d'après une plante de l'herbier de M. Lamarck ,

qui m'a paru teiUtmnt convenir à la plante de
Jacquin , que je n'ai pas cru devoir en changer le

nom fpécihque , quoique peut-être elle puifleétre

un peu douteufe.

C'eft un arbrifleau dont les rameaux font grêles

,

élancés, glabres, ftrk's , alrrrnes, garnis de feuilles

nombres fes
,
oppofées, pétiolees , étroites , lan-

céolé- s, acuminées, entières, coriaces , épaiffes,

longues au moins de quatre pouces fur un pouce
de large , ghbres à leurs deux faces, prefque lui-

fantes en delîus ,
plus piles en dt flous, rétrécies,

aig'.è* à leur baie ; la côre principale faillante en

deflb is , arrondie , jaunâtre } les nervures fines ,

parallèles i les pétioles longs d'un pouce , prefque

cylindiiques.

Les fleurs , d'après Jacquin , font difpofées en

prapjes ranvuies; Its ramifications pnfque di-

ihotomes. Je ne lésai pas vues , mais j'ai remaraué

quelques fruirs ilolés , axillaires , pédoncules
,

confinant en deux follicules ovales , renflées , de

couleur cendrée , un peu aiguës à leurs dem ex-

trémités ,
longues d'un pouce , contenant des fe-

niencts imbiiquecs , enfoncées dans une pulpe.

TAB
Cette plante croit à. l'île Maurice, lj (V.f.U

htrb. Lam. )

10. Taberne à feuilles de laurier-rofe. Tabtrn*-
montana ntrtifolia.

Taberntmontana foliis lanceolatis , oppofitis ; fo-
ribus fubraumofis , axillaribut. Vahl , Egl. Amer.
Fafc. 2. pag. ai.

Cette plante , qui a des rapports avec le tabernt-
montana ptrjicariïfolia , a des rameaux glabres , cy-
lindriques , dichotoraes , herifles d'afpérités par
l'impreffion de l'attache des feuilles. Celles-ci font
pétiolees , oppofées , longues de deux ou trois
pouces , lancéolées , aieues à leurs deux extré-
mités , liftes & très-glabres i leurs deux faces ,

point de veines apparentes , er lier es , à peine on-
dulées i leurs bords , vertes en dtflus , plus pâles
en deflous i quelques nervures latérales, fines,

diftantesi les pétioles longs d'environ un demi-
pouce.

Les fleurs font réunies au nombre de trois ou
quatre en petites grappes axillaires , foliratres

,

une fois plus longues que les pétioles } les pédon-
cules partiels courts, alternes, munis d'une (nattée
caduque

, linéaire, fort petite. Le calice eft glabre,

à cinq découpurts oblongues , aiguës ; la corolle

longue d'environ un demi- pouce , divifée à fon
limbe en cinq découpures glabres, prefque cunéi-
formes , un peu pubîfcentes intérieurement vers
leur bafe 5 cinq étamines faillantes hors du tube
de la corolle.

Cette plante croît à Porto-Ricco. f> ( Dtftript.

ex Vahl. )

1 1. Taberne de l'île Maurice. Tabtrnamonta**
maurùiana.

Tahtrntmontan* foliis oppoftis , mtmbranactis
,

peri:>/atis , ovalit
, obtufis ; ractmïs axillaribus ,• ta-

mis ariiculatis
, fragilibia. (N.)

Cette plante eft remarquable par fes rameaux
ligneux , cylindriques , glabres , ftriés , de couleur
cendrée-Rrifâtre, articulés à l'infertion des feuilles,

très-fragiles aux articulations , chargés de tuber-
cules ovales, blanchâtres, fort petits; garnis de
feuilles oppofées , pétiolées , minces , membra-
neufes, ovales , entières 8c un peu ondulées à leurs
bords , obtufes a leur fommet , arrondies à leurs
deux extrémités , longues de trois à quatre pouces
fur deux pouces cV demi de lirge

, glabres
, v«rtes,

un peu luifantes en deflus , plus pales en deflous,
à peine pubefeentes, très- douces au toucher , tra-

verfées par des nervures fines , parallèles , 6V par
une grofle nervure faillante , longitudinale , un
eu jaur.âtrej les pétioles épais, longs de fix à
uit lignes.

Les fieuis font difpoféej , vers rextrémité des
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rameau* , dans l'aiffelle des feuilles , en petites

grappes latérales , un peu pendantes , très-courtes

,

peu rameufes, glabres , peu garnies de Seurs. Le
calice eft fort petit , a cinq découpures prefqu'ob-
rules; la corolle d'un blanc-jaunàtre , infundibu-

litorme » fon tube long de trois à quatre lignes ,

reflrrré dans fon milieu , renfle à fes deux extré

mite» ; le limbe cour: , à cinq petits lobes obtus.

Je n'ai pas vu les fiuits.

Cette plante a été recueillie à l'île Maurice par

Commerfon , & aux Indes orientales par Sonne-
rat. f> ( y.f. in herb. Lum.)

il. TA BERNE fananho. Taberntmor.tanafiinanho.

Ruz&Pav.

Tubcrntmontana fotiss obloneis , acuminatis ; co-

r> mbis biquairifidis ,
fmHibus obovatvfuïrotunais ,

atuminatis. ftuu & Fav. Flor. p^ ruv. vol. t. p. 2i.

ubl. 144.

Cette efpèce s'élève à la hauteur de douze s

quinze pieds & pli s ; fon tronc fe divife en bran

ches nombr-ufes, munies de rameaux glabres , op-

pofes , cylindriques , d'un blanc-cen iré, vertes&
un peu comprimées dans leur jeunette ,

garnies Je

feuilles oppofees , médiocrement petiolées, oblon

eues «ni ovjles-oblongues , très-entières , longue»

de fix i huit pouces , un peu ondulées & finuées

à leurs bords , acuminées à leur fommet , luifantes,

?;libresa leurs deux faces, médiocrement veinées,

outenues par des pétioles cylindriques , épailfis à

leur bafe.

l es fleurs font latérales Se terminales , au nom-
bre de quinze à vingt i les pédoncules communs
courts , cylindriques , à quatre ou cinq divfiors

principales; chaque fleur pedicellee, munie d'une

petite bractée arrondie , échancree en cœ.ir.Lt-

calice tft court ,
prefque campanifome, glabre,

à cinq petites d^nts prefqu'obtufes; la corolle allez

grand? . d'un blanc-jaunatrs » le tube très-long , a

il rit s prefqu'aMguleufes; les follicuks ovaks, un

peu arrondies , d'un blanc-pâle en dehors, de 1j

grotte ur d'un abricot > acuminées a leur foininet ,'à

une feule loge, renfermim plufieurs femences

brunes, llriees, entourées d'une (ubftance pul-

pe ufe.

Cet arbrifleau croît dr.ns les grand** forêts , au

Pérou; il fleurit dans Us mois d'août 8c de Sep-

tembre. T)

IV Tabfrvï à fruits hériffés. Tabtrntmontana

tchinam. Aubl.

Tabtrntmontana foltis oppofuis , ovato-oblongis
,

acuminatis i floribu* glomerato-umbellathS
, fruHtbus

tJùnatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. iHf-
n°. j.

Tabtrntmontana (echinata ) , foltis oppofuis ,
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ovato-oblongis , acuminatis , fruclu tchinato. Aubl.
Guian. vol. 1. pag. 16}. tab. 103.

Sous - arbriifeau dont les racines produifene
plufieurs tiges droites, hautes de quatre à cinq
pieds ; les rameaux oppofes ; les fouilles à peine
pétiolees , oppofees, très-dittantes , ovales, lif-

fes , entières , un peu ondulées a leurs bords ,

vertes en dettiis, couvertes en dettous d'un léger

duvet blanchâtre , longuement acuminées à leur

fommet, longues de quatre à fix pouces. Luges
de deux & plus.

Les fleurs répandent une odeur douce iV agréa-
ble ; elles font terminales , axillaires , prefque fef-

fiies , ratnailees au nombre de dix à douze en pe-
tits bouquets, munies chacune d'une petite brac-
tée écailleule. Leur calice eft blanchâtre , court,
à cinq petites dents aiguës i la corolle inférée fur

un difque jaunâtre, dont le bord eft rouge; le

tube ve!u en dedans , jaunâtre , pointillé de rr>uc,e ;

le limbe divifé en cinq grands lobes jaunâtres,

ondulés
,
aigus ; les anthères fagittées. Le fruit eft

compofé de deux follicules jaunâtres, ovoi les ,

chaigées de tubercules mous, aigus; les femences
brunes , imbriquées, un peu comprimées.

Cette plante croit à l'île de Cayenne ; elle fleu-

rit au mois d'août : toutes fes parties diltillent un
fuc laiteux. f>

14. Taberne à fleurs fafciculées. Tabtrntmon-
tana fafàcuiata.

Tabtrntmontanafoltis oppofuis , ovato-acumina-
r'rs

, ntrxcftSy fubumbtllato-fafciculatis y ramis oppo-

fuis , articulatis. ( N. )

On diftingue cette efpèce â fes rameaux oppo-
fés, articulés & très-caflansà l'infertion des feuil-

les
,
cylindriques , (triés, glabres , prefque noirs,

garnis de feuilles oppofees , pétiolees , ovales , un
peu lancéolées, acuminées fcV un peu obtuùs i
leur fommet, entières à leurs bords, glabre à
leurs deux faces, vertes cV luifantes en deffjs ,

nmlTtâtres en delT^us . longues d'environ deux ou
trois pouces, larges d'un pouce &plus, marquées
de nervures fines , latérales , brun:s, parallèles ,
confluentes* vers le bord des feuilles.

Les fliiirs fituées latéralement vers l'extrémité

des rameaux, dans l'aiffeile des feuilles; cil^s font

notnbreufes, fafciculées , 8f forment une forte de
corvmbe court , un peu omb lié , im îin* ; I s ra-

mifications prefque dichotomes, articulées , mu-
nies de petites bradées très-courtes, caduques

;

le calice divifé en cinq dents courtes, obtuies; U
corolle petit? ; 'e tube droit, long de dtux ou
troi» lignes ; le limbe partig'.- en cinq découpures
torfes, étroites, linéiirîs, o-->tuf<s. Les fruits ne
me font pas connus : s'ils etoient hét iflts de tuber-
cules . cette piantf diff.'reroit peu du ta'acrmmon'

:a*u tikinM d'AuL.Iet.
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Cet arbriffeau croît à Cayenne. T> ( V.f. in

htrb. Lam.)

lj. Ta*ERNE arqué. Tabernamontana areuata.

Ruiz. & Pav.

Tabtrntmontana foliis obovaiis ,
oblongis , acumi-

naiis ; corymbis ternis , multijioris ; folUculis revo-

luto-arcuaiis. Ruii & Pav. Flor. petuv. vol. a.

pag. 22. tab. 143.

C'eft un arbre haut de trente à quarante pieds,

quidillille abondamment unfuc laiteux. Son tronc

eft revêtu d'une écorce pal-? , cendrée ; il fupporte

une cime très-ample & touffue, dont les branches

fe divifent en rameaux dichotomes ,
légèrement

comprimés, piles, verdâtres dans leur jeunefle,

garnis de feuilles fort grandes, oppofées, pétio-

lées , ovales- oblongues, quelques- unesoblonçues-

lancéolées , très-entières à leurs bor^s , acuminées

à leur foirtmet , longues de huit à neuf pouces;

les pétioles courts, un peu contournés.

Les flturs font difpofée$en corvmbes fouvent

trifides, latéraux, fuuésdans l'aiflelle des feuilles,

girnis de bractées fort petites, ovales, aiguës. Le
calice e!t campanule

, court, à cinq dents aiguës;

la cordled'uti blanc-jaunâtre; le tube renflé, pref-

que globuleux à fa bafe , rétréci à fa partie fupé-

rieure ; le limbe plane , à cinq lobes amples , élar-

gis, ovales, prcfque ronis. le fruit confifte en

deux follicules épaiffes , longues de trois pouces,

oblongues , rénifortms , acuminées , rougeâtres ;

elles renferment des fcmencesrouges.ovalev-obloi:-

gaes, ridées, flriées, enfoncées dans une pulpe

d'un rouge de fang.

Cet arbre eft commun dans les grandes forêts

du Pérou , aux environs de Po^u^o. Il fleurit dans

les mois de novembre & de décembre. Jy

De toutes les parties de cet arbre il découle par

incilion un fuc laiteux , très-abondant , qui fe dur-

cit à l'air en une forte de gomme-refine de cou-

leur brune.

16. Ta berne à fleurs en cime. Taberntmontana

tymofa. Lir.n.

Taserntmonuna foliis oppofitis ,
ovato-lanceolatis;

fiorii,us cymofis. Willd. Spec. Plant, vol. 1 .p. 1245.

n .

T^btrumontana foliis oppofitis , fior>bus eymojit,

I ir n. Mint pag. 53. — Jacq. Stirp. Amer. p. 39.

ub. 181. tig. 14.

Arbufte d'un nfpec*t élégant , dont les tiges droi-

tes s'élèvent depuis fix jufqu'à quinze pieds. Les

feuill s font oppofées, ovales-lancéolées, longues

d'und mi-pied, emu-rr* à leurs bords, légèrement

ondulées, aiguës à Uur fommet.

Les fleurs fout terminales, inodores, réunies

TAB
au nombre de quarante & plus en une cime ample,

épaille ,
étalée, d'un blanc-fale ou roufleâtre. Leur

calice efl diviféen cinq folioles planes , lancéolées,

oblongues; le tube de la corolle efl ventru, pref-

qu'à cinq angles à fa bafe ; Its etamines renfer-

mées dans la partie inférieure du tube ; le ftigmate

muni d'un rebord à fa bafe ; les follicules ob'.on-

gues, grandes, recourbées , très-obtufes , rou-

g> âtres avec quelques rachts de rouille ; la pulpe

qui enveloppe les femences , d'un jaune-orangé.

Cette plante croît en Amérique, dans les forets

aux environs de Carthagène; elle fleurit dans

les mois d'août & de juillet, h

17. TABERNE odoranr. Tabernamontaaaodorau.

Vahl.

Tabtrntmontana foliis lanctolato-elliptkis ,

minuits , fiiibris ; umbtllis axillaribus ,funfifilibus ,

fubiuadnfioris. Vahl Eglog. Amer. Falcic. 2.

pag. 22.

Contraria 1arnaquaiina Aubl. Guian. pag. 260.

tab. 102.

Cameraria lutta. Lam. Diô. vol. 1. pag. 573.

n". 2.

M. Vahl , d'après des obfervations qui lui ont

été communiquées par Rkorhius fur cette plante

que ce dernier aureur rangeoit parmi les taberuf

montana
,
préfume qu'elle choit appartenir à ce

genre par fes fruits , qui n'ont point été obfeîvés

par Aublet. Cette efpèce a déjà été mentionnée

dans cet ouvrage fous le nom de camérier à fleurs

jaunes.

** Amfonia , feuilles alttmts , tiges herbacia.

18. Taeerne a larges feuilles. Tabernimomau
amfonia. Linn.

Taberntmonianafo'.iis alternis, evato lanctolaut;

caulibus htrbactis , glaberrimis, Alton, Hort. Ktw.

vol. t. pag. 3C0.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

1246. n". 11.

Tabernamontana foliis alternis , caulibus fubhtr-

bactis. Miller ,Di£t. n°. 4.

Amfonia (latifolia), eault glabriufeulo ; foliis ovali-

laneeolatis , fuperioribus p'Omijfe acuminuin
,
fubtMS

parte puberulis. Mkh. Flor. boréal. Amer. vol. ;.

pag. 121.— Peif. Synopf. Plant, vol. 1. p. 269.

Amfonia (tabern«monrana), foliis ovatis, «rrà-

quiacuminatis;jloriéus tarulets. Walter. Flor. carol.

pag. 98.

Anonymat fufrutex. Cronov. Vtrg. 16.

Apocynum virginianum , afclepiadisfolio , fcirât
palliai aruleis , ladite crajfd. Pluken. Phyiogr. tab.

HJ. 6g. 3.
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Cette efpèce a dans fon port quelque rctTem-

blance avec les camerariu. S-.$ racines (ontépailTes,

un peu charnues } elles produifent deux ou trois

tiges droites, herbacées, hautes d'environ un
pied , glabres , divifées en rameaux alternes , un
peu anguleux, à peine pubefcens, garais de feui les

alternes, pétiolées ou prefque fellilcs , ovales-tan-

ceolées, entières à leurs bords , acuminées à leur

foromet, glabres à leur face fupérieure , un pfu
pisbefeentes en deflous, parfaitement glabres Se

obtufes dans les individus cultivés, rérrécies à
leur partie inférieure en un pétiole très-court.

Les fleurs font réunies à l'extrémité des ra-

meaux en grappes courtes , ramifiées. Le calice

e(i divifé en cinq découpures profondes, écales;

h corolle infunciibuliforme , d'un bleu pâle ou
blanchâtre, point odorante} le tube eft alongé,
c)lindrique, fermé à fon orifice; le limbe partagé
en cinq lobes; les étamines inférées fur le tube de
h corolle, point faillantes; un ftylej un ftigmate

entête, entouré à fes bords d'un anneau mem-
braneux. Les fruits confiftent en deux follicules

droites, cylindriques, alongées, acuminées, ré-

fléchies , a une feule loge , renfermant des fe-

mences nues , arrondies , rudes , point envelop-
pées dans une pulpe , tronquées obliquement à leur

fummet.

Cette plante croît dans les lieux humides Se

ombragés des forêts , à la Caroline Se dans la Vir-
ginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

19. Tabfrne à feuilles étroites. Tabemunon-
tana anguflifoti*. 'Ait.

Tabtrntmontana fjiïis linearibus
, fpa'Jîs ; caule

îilefo , herbuceo. Aiton, Horr. Ktv. vol. 1. pag.

jx. — Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1146.
n". u.

Amfonia (ciliata ) , foliis fublinearibus , ciliciis
,

confirai ; fleribus fulvis , paniculat'u. Walter. Flor.

catol. pag. 98.

Amfonia (anguflifolia) ,cau/e cotfpicuipubefeeme

;

feliis anguflo-lineiribus, crebris
t
trt(iis, pubefeentibus.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. t. pag. 121. —
Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 269.

H V a de grands rapports entre cette efpère Se

le tahentmomana amfonia ; e'eft la même difpofi-

tion dnns le» fl-.urs , prefqus le même port ; eile

en diffère oar fes feuilles bien plus étroite», l es

tiges font herbacées , cylindriques, tameufes, évi-

demment pubtfcentesi les rameaux alternes, gar-
nis de feuilles alternes ou éparfes , très nom-
breuses, rapprochées, droites, prefque linéaires,

fort étroites , pubefeentes particulièrement à leur
fjce inférieure , entières Se légèrement ciliées

à leurs bords. Les fl-urs font diipnfées à l'extré-

mité des rameaux en petites panicules ou en grappes
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» courtes , ramifiées : toutes les parties de la froûi-

|
fication diffèrent très-peu de celles de l'efpèce
précédente.

Cette plante fe rencontre dans les fols arid*< Se
fabloneux , dans la Caroline , la Virginie Se la Nou-
velle-Géorgie. Tf.

20. Tarer ne à feuilles alternes. Taltrn*mon-
tana aliernifolia. Linn.

Tabernimontana foliis a/ternis, ccule arborefeente.
Linn. Spec. Plant, vol. t. pag. 308.— Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1146. r,°. to.

Curutti-pala. Rheed. Malab. vol. 1. pag. 83. tab.

4J. — Rai, Hift. 17J4.

Ses tiges font droites, ltgneufes, hautes de fix

a douze pieds , revêtues d'une écorce brune, di-
vifées en rameaux alternes, de couleur cendrée,
garnis de feuilles alternes, médiocrement pétio-
lées, amples, ovales-oblongues, épaifles , tiès-

entières , acuminées à leur fommet, glabres a leurs
deux facts, vertes Se luifantes m ntfius , blan-
châtres en delîous , à nervures fortes , JimpUs

,

parallèles.

Les fleurs font difpofées en une forte de pani-
cule courte , rameufe , étalée ; la corolle blanche

;

le tube cylindrique; le limbe à cinq gtands lobts
ovales, obtus. Le fruit confilU en deux longues fol-
licules étroites, cylindriques, pendantes, d'abord
d'un vert-obfcur , mais d'un jaune-doré à l'époque
delà maturité. Lesfemence* iont oblongues, pref-
que cylindriques, environnées d'un fuc laiteux.

Cet arburte croît au Malabar dans les fols fa-
bloneux. Sa racine 8c fon écerce, infufées dai s
iVau chaude, palTent pour favorables dans les
dyflenteries. Tj

20. Tabfrne à feuilles elliptiques. Tabem*-
montana tlliptica. Tilunb.

Taberntmontana herbaeea
, foliis fubternis , lan-

ceoLtis. 1 himb. Floi. japon, pag. 111— Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1246. n". 9.

Quoique très-rapprochée du tabcmtmontan*
amf.nia, cette efpèce en diffère par fes feuilles
plus étroites, à peine réticulées , reunie* au nom-
bre de trois ou quatre, prefqu'en verticiiles; par
fes tiges point ânau'cules ; elles fort heibacées,
cylin.iiiques, glabres, fimples , hautes d'un pied
& plus

,
garnies de Quilles mJdiocrcmenr pétio-

lées , épatfes , plutôt veittcillees qu'ofpoiées,
réunits par trois ou quatre , elliptiques ou lancéo-
lées

,
entières, acuminées, liftes, glabres, un

peu plus pilts en deffous; les pétioles courts; les

fL-urs difpofées en grappes terminales ; les pedi-
cubs alternes

,
capilliires^ uniflores

,
longs d'ei -

viron une ligne; le calice beaucoup plus court
que la corolle, à cinq découpures futacées ; h
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corolle de couleur bleuâtre , à peine longue d'un

demi-pouce.

Cette plante croît au Japon, if ( Defcript.

ex Thunb. )

TABOURET. Thtafpi. Genre de plantes dico-

tylédones, à fl.urs complètes
,
polypétalées , ré-

gulières, de la famille des crucifères, qui a des

rapports avec les iberis & les Itptaium (palferage)

,

qui comprend des herbts la plupait ir.digènes de

l'Europe , dont les rturlles font iîmples , plus

rarement pintut i fides \ les fleurs ordinairement

blanches, tn épi ou enecrymbe.

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Quatre pétales réguliers
,
égaux ; une (ilicule com-

primée , échancrée au fommu , à deux valves navicit»

laires , la plupart à reooras tramhaiu fur leur dos.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calke compofé de quatre folioLs ova-

les, concaves, médiocrement ouvertes, droites,

caduques.

x'.Une corolle à quatre pétales en croix, ré-

guliers, égaux , en ovale renverl'é , une fois plus

longs que le calice, rétrécis en onglets.

a 0 . Six étamints , dont les filamens font de

moitié plus courts que la corolle, deux oppofés

encore plus courts, terminés par des anthères

acurninées.

4°. Un ovaire un peu arrondi , comprimé

,

échancré , furmonté d'un ftyle (impie , de !a lon-

gueur des étamines, termine par un Ifigmate

ubtus.

Lefruit eft une petite illique comprimée , échan-

crée à fon fomtmt , orbiculaire , ovale ou trian-

gulaire , quelquefois à deux cornes , à deux loges

feparées par une cloifon, à deux valves creufée*

en caréné, munies très- fouvent d'une arête tran-

chante fur le dos , à une ou plufieurs femences.

Obfervations . Une corolle régulière , dont les

pétales font tous égaux, diftingue ce genre des

iktris, & les capfules cihancrf-es a 'eur fommet,
de celui des Upidium. Ce derntet caractère, fi

elTentiel pour ne pas confondre deux genres fi

voifins, de voit nécefTairemem faire rentrer parmi

les tklafpi un grand nombre de Itpidium. Quoi
qu'il en foit , il faut convenir que la diftindtion

de ces deux genres eft très-peu narurelle
, puif-

qu'elle n'eft appuyée que fur un attribut qui n'a

rien d'cfTentiel pour !a fructification , qui dépend
généralement d'un autre afTez remarquable , &
qui ne manque que dans un très-petit nombre
d'efpèces \ c'eft an appendice membraneux , ptef-

TAB
qu'ailé, placé fur le dos tranchant des vjIv?i

,

qui ordinairement eft très-étroit à fa partie in-

férieure , s'élargit vers fon fommet , domine fou-

vent le fommet des valves, tk y forme deux lo-

bes , d'où refaite entr'etix un vide ou une forte

d'échancrure , caractère bien foible lorfqu'il s'agit

de l'employer pour dillhguer un genre d'un au-

tre. Dans les efpèces où cet appendice n'exige

pas , comme dam le tklafpi burfa pafloris, les val-

ves font alfez fouvent entourées fur leur caréné

d'un léger rebord , oc l'echancrure eft peu pro-

noncée.

Les efpèces renfermées dans ce genre ont été

diftribuées dans trois genres particulier , établis

par M. Ventenat , qui en a fondé les principaux

caractères, en partie fur le nombre des femenc?s

dans chaque loge , en partie fur la forme de la Cli-

que. D'après ce favant b>tanifte , les efpèces

ont des femences (olitaires font des naflurcum;

celles dont les loges renferment plufieurs femen-

ces , & dont les filiques font ovales ou arrondies

,

des thhfpi; enfin les efpèces qui ont des ftliqius

triangulaires fans rebords membraneux , & plu-

fieurs femences dans chaque loge , des capjtlU.

Cette diftinftion eft appuyée fur des caractères

plus naturels j mais il eft elTentiel de remarquer

qu'il n'eft pas rare de trouver d-.s Cliques , dont

les loges renferment des femences , tantôt foii-

taires , tantôt au nombre de deux , & fouvent fur

le même individu ; l'avortcmenr de quelques fe-

mences devient »lors très - embarrafîant lorfque

l'on n'a pas à fa drfpofition un certain nombre

d'individus. J'ai eu occaûon de vérifier bien fou-

vent cette obfervation ,
particulièrement fur les

efpèces dont les femences font plus grandes que

dans d'autres.

Espèce s.

i. Tabouret bourfe à berger. Tklafpi barft

pafloris. Linn.

Thlafpi filiculis obeordatis ; filiis radicaliius
,

pinnatifiJis. Linn. Spec. Planr. vol. 2..pag. 90;.—
Flor. lapp. 2J2.— Flor. fuec. c$i. J76. — Hort.

Cliffort. 5JO.— Mater, medic. iro.— Roy.Lugi.

Hat. ?}4. — Da'ib. Parif. 196. n°. 2. — Scopo!.

( arn. n°. 8c8.— Pollich , PjI: n°. 6 12.— Blatte,

tab ç. — Lud». Eâ. tab. .86. — (Eler. Flor.

dan. tab. -U9. — Hoffre. Germ. 2,18.— Gxrtn de

Fruct. 8r Sem. vol. 2. pag. 280. tab. 141. fig.* —
1 Berger. Fhyt. pag. J j. Icon. — Curtis , Lord.

Icon.— Poiret ,
Voyage en Barb. vol. 1. pac». 197.

— Desfont. Flor. atlant. vol. i. pag. 68.— Wil!d.

Spec. Plant, vol. j. pag. 447*. n°. 1 j.— Derand.

Flor. franç. vol. 4. paç. 709. — Lam. llloftr. Gm.
vol. a. tab. jj7. fig- i-

N<rflurtium burfa pafloris. Roth. Germ. vol. I.

pag. 281. — vol. II. pag. 296.
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Ibtris burfa pajloris. Crantz. Auftr. pag. îo.

Burfa. Guett. Stamp. vol. i. pag. i j8.

CapfcUa. Venten. Tabl. vol. 5. pag. 1 10.

Nafturtium Jiliquis triangularibus. Haller, Helv.

Burfit pajloris major , folio finuato. C. Bauh. Pin.

108. — Tourn. Inft. R. Herb. 116. tab. 103.—
Morif. Oxon. Hift. a. $. 3. ub. xo. fig. z.

Burfa pajloris. J. Bauh. Hift. I. pag. 0}6. Icon.

— Matih. Comm. 429. Icon. — Trag. zi y. Icon.

— Lobel. Icon. 221. — Dodon. Pempt. icj. Icon.

— Gérard, Hift. 176. Icon.— Park. Theatr. 866.
— Camer. Epitom. 840. Icon.— Fufch. Hift. 611.
— DaJech. Hift. 1. 1099. Icon.

Burfa pjjlorit major. Tab-irn. Icon. 19S.

Burfa paflorit mtdia. C. Bauh. Pin. 106. —
Toun». Inft. R. Herb. 1 16.

Burfa pofloHs minor. Tabern. Icon. 199.

y. Burfa pajloris major, folio non finuato. C. Bauh.
Pin. 108.

i. Burfa pajloris e/eganti folio ,
injlar coronopi

,

rtptntis. Tournef. Inft. R. Herb. 116. — Camer.
Hort. 31.

C'eft l'efpèce la plus commune , la plus répan-

due de ce genre , qu'on trouve partout, qui croît

prefqu'en toute faifon , même pendant Vhiver ;

Qui offre dans Tes feuilles & dans fa grandeur plu-

lieurs variétés remarquables, mais toujours conf-

iantes & bien diltinftes par la forme de s Cliques.

Ses tiges font droites, prefque glabres, ra-

meutes} les feuilles radicales ét'lries en rofette,

loneues, étroites , réttécies en pétiole à leur bafe

,

pubefeentes ou un peu velues, très- variables
,

tantôt prefque pinnatifi <>.s , à lobes aigus ou un
peu obtus , entiers ou légèrement dentituiés j

tantôt finuées, ou crénelées, ou ptefqu'entières ;

les feuilles caulinairts alternes . fertiles , oblon-
gues , plus petites , amplexicaules , entières ou
demie ulées , légèrement auticulees à leur bafe,
aiguës à leur fommet.

Les fleurs font blanches , terminales & fort pe-
tites , d'abord difpofées en corymbe , mais dont
les rameaux s'alongent en grappes (impies à me-
fure que la fructification fe développe. l es Cli-

ques font glabres , comprimées , triangulaires
,

prefque tronquées 6c échancréss à leur fommet

,

dépourvues de mem'rane ailée . mais ayant les

valves un peu relevées en rebord fur leur dos. l e

ftyle perfiftant eft très-court. Les femencts font

petites
,
pluficurs dans chaque loge.

Elle croît en Europe , dans les lieux cultivés 8f

dans les décombres. On la rencontre également
dans U Barbarie, 0(r.v.)

TAB 555

Cene plante parle pour aftringente & vulné-

raire : fon fuc a été recommandé contre les hé-

morragies & contre le pi rtement de fmg des bef-

tiaux , qui la broutent dans les pâturages.

1. Tabouret perfolié. Thlafpi perfoliatum.

Thlafpi jiliculis obeordatis ; fotiis caulinis , cor-

datis
,
glabris , fubdtntatis ; pttalit longitudint cali-

cis ; caule ramojo. Linn. Sptc. Plant, vol. 2. pag.

902.— Jacq. Vindeb. rj 9. & Flor. auftr. tab. 137.— Crantz. Auftr. pag. 11.— Roth. Gcrin. vol. I.

pag. a8o. — vol. II. pag. 95. — P'-I'ich , Palar.

n°. 61 1. - Hoftm. Genn 228. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 446. n°. 11. — Decand. i lor.

franç. vol. 4. pag. jio.

Najlurtium foliis imis ovatîs ; rtliquis amplexi-
caulibus , tordatis. Hall. Helv. n°. rte.

Thlafpi foliis tad'calibis oxatis; caulinis amplexi*
caulibus , lanctolatis. Guttt. Stamp. pag. 142.

—

Dalib. Parif. n;6.

Thlafpi a/ptjlre. Hudf. Angf. 282.

Thlafpi montanum , var. j. Lam. Flor. fr. vol. 2,

pag. 464.

Thlafpi arvtnft , ptrfoliatum , majus. C. Bauh.
Pin. 106. — Barrel. Icon. 81 j. — Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 5. tab. 17. fig. 15.

Burfa pajtorit t foliis ptrfoliau. J. Bauh. Hift. 2.

pag. 938. Icon.

Thlafpi alttrum , minus , barft pajloris fruétu. Coî.
Ecphr. pag. 278. tab. 1^6. fig. 2.

Thlafpi oltraeeum. Tabetn. Icon. 462. &: Hift.

8ri.

Piloflla ji'iaua. Camer. Horr. tab. 7. fig. C.

Ses racines font blanchâtres , grêles & fibreufes;

elles prodtiifent une ou plufieiirs tiges glibres

,

hautes de fix à huit pouces , ftriées , quelquefois
prefque (impies, furtout dans leur jfunefle , mais
(>lus ordinairement rameufts, même dès leur bafej

es rameaux alternes , étalés i ks feuilles parfai-

tement glabres , d'un verr-rendre ou un peu glau-

que ; les radicales pétiolées , étalées , ovales ,

obtufes , légèrement crénelées à leur contour; les

feuilles caulinaires diftantes , fertiles, ovales , am-
plexicaules , échancrées en coeur à leur bafe , un
peu aiguës , un peu dentées en feie , quelquefois
entières, principalement les feuilles fupérieures.

Les flturs font blanches
, terminales, difpofées

en grapprs droites, fimples j les pédoncules fili-

formes , tiès-glabres
, beaucoup plus longs que les

filiques , ouverts horizontalement. Le calice eft

glabre , petit , un peu coloré ; la cornll- petite,

un ptu plus grande que le calice ; les étamines un
peu plus loneues qu*- les pétales i les anthères jau-

uâtres. La Clique eft ovale , en coeur, aiguè à fa
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bafe, échancrée à fon fommet.. glabre, compri-

mée i l'aile membraneufe qui entoure fes valves

,

très-étroite à fa bafe ,
s'élargit vers le fommet

,

furmonte la filiale en s'arrondiffant en deux lo-

bes. Le flyle perlittant eft une petite pointe à peine

fenllble.

Cette plante croît en France , dans les campa-
gnes , dans les près un peu t'ecs. File eft fort com-
mune , furtout dans les contrées méridionales &
fur les montagnes alpines, o" ( V. v.)

}. Tabouret de montagnes. Thlafpi monta-

num. Unn.

Thlafpi filicuits obctrdatis , fuit:s glabris ; radica-

libus fubcarnofis , obovatis , intcgerrimis ; caulinis

obloigis ,
amplexicaulibus , fubjagittatis > corollis

calice majoribus. WilUeo. Spec. Plant, vol. j. pag.

445. n°. 9.

Thlafpi fil'iculis o^cordatis , foliis glabris ; radi-

calibus fubearnofis , obovatis ,
inttgerrimis ; caulinis

amplexicaulibus , corollis calice majoribus. Lin. t. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 901.— Crantz. Aultr. pag. 2$.

n°. 7.— Pollich, Palat. n°. 620.— Hoffui. Germ.

xij.— Jacq. Flor. auftr. tab. 237.—• Roth. Germ.
vol. I. pag. 180. — vol. II. pag. 94. — Decand.

Flor. franç. vol. 4. pag. 711.

Thlafpi montanum, ^lafiifolio minus. G Bauh.

106.

Thlafpi montanum ftcundum. Cluf. Hift. 2. pag.

\\\. fig. 2. & Stirp. Pann. pag. 467. lcon. Me
diocris.

Thlafpi pafiorit montana , globularitfolio. Tourn.

Inft. R. Herb. 21.

Thlafpi foliis globularit.. J. Bauh. Hift. 2. pag.

926. lcon. Miàiocris.

fi. Thlafpi ( prXCOX ) ,
filiculis obeordatis , foliis

carnojis ,
glabris , glaucis , fuf>crcnulatis , in petiotum

decurrentiifus ; caulinis fejftlibus , femiamplexicauli-

bus , obtuse cordatojagittatis ; petalis calice majo

nbus. WuU*. in Jacq. CollecL 2. pag. 1 14. tab. 9.

Thhfpi montanum. Scop, Carn. n°. 81 1.

Thlafpi filiculis adve r
s'e cordatis , foliis imis fpa-

thulatis { fummis amplexicaulibus jjajttaiis. Sauvag.

Monfp. 121. — Gouan , Monfp. J17.

Lepidium ctute e'ecio ; foliis rad'ualibus , ovatis
;

caulinis amplexicaulibus , figittatts. Haller , Hift.

n°. 518.

Thlafpi montanum
, burfi pajforis fruBu. Col.

Ecphr. 1. pig. 27t. tab. 276.

Cette efpèce offre beaucoup de rapport avec le

thlafpi g'a;}ifolium; elle en diffère en ce qu'elle eft

bien moins glabre , que fes te u'\\U s font bien plus

rapprochées, bien moins aiguës, 2c que fes filiques

renferment pluûeuts fçmeuces.

TAB
Ses tiges font droites , prefque fimples ,

cylin-

driques, (triées, glabres ou un peu pubefeentes

,

ramifiées en panicule à leur fommet. Les feuille*

font glabres , un peu charnues , très-douces Ôt

prefque pubefeentes lorfqu'on les touche i les in-

térieures ovales, un peu oblongues ,
pétiolées,

très-entières , rétrécies à leur baie & décurremes

fur leur pétiole } les feuilles caulin»ires nombreu-

fes, très rapprochéts , fertiles ,
amplexicaules , Un-

céolées , obtufes , denticulées à leurs bords , un

peu ciliées lorfqu'on les examine à la loupe ; les

dentelures très-courtes , diftantes i deux petites

oreillettes à la bafe.

Les fleurs font terminales, -difpofées en grappes

dont l'enfemble forme une panicule étalée }
les

rameaux pubefeens i les pédoncules plus long* que

les rieurs , très-ouverts , velus i les calices fo:t

petits , caducs } h corolle blanche , deux fois plus

longue que le calice i les étamines de la longueur

du calice j les anthères jaunes ; la filique glabre,

en coeur renverfé. entouré d'un rebord , médio-

crement échancrée à fon fommet ; un ftyle per-

fiftjnt. aulfi long que la fiiique. La plante fi a fc$

feuilles plus profondément fagittées , glauques,

parfaitement glabres.

Cette efpèce croît fur les montagnes , dans i:s

pâturages fecs , dans les dépat teniens méridionaux

de la France , en Suilîe , en Italie , en Autriche.

On li cultive au Jardin des Fhnt^s de Pans. *

'V. v.)

4. Tabouret à feuilles variables. Thhfpi httt-

rophyllum. Decand.

Thlafpi foliis radicalibus fublyratis; caulinis oh-

long;s , acuminatis , bafifubftrratis ; caulibut aafet*-

dentibus. (N.)

Par fon port & fa floraifon , cette plante ,
dit

M. Decandolle , ne peut être rapprochée que du

thhfpi alptjlrc , mais elle en diffère beaucoup par

la forme de fes feuilles. Une racine cylindrique

,

pivotante , donne nailTance à cinq ou fix tiges (m-

plts, hautes de huit à dix pouces , gbbres ou à

peine chargées de quelques poils, un peu étalfes

i h b.ife , puis afeendame*. Les feuilles font toutes

glabres. Les radicales font pétiolées. obtufes; les

unes ovales Ht entières , les autrfs finuées , la pl«-

part découpées en lyre , avec le lobe terminal

grand &r arrondi. Les feuilles de la tige font «frè-

tes . appliquées contr'elle , affez petites , 00m-

breufes ,
oblongues , pointues , un peu dentelées

dans le bas , prolongées à leur bafe en deux oreil-

lettes courtes , defeendantes , fines Se pointut*.

Les fleurs ne patoiflent différer de celles du ta-

bouret des Alpes que parce qu'elles font on

peu plus petites. La filicule eft ovale ,
légèrement

échancrée.

Cette plante a été trouvée dans les Pyrfnëw
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voifines de l'Efpagne , par M. Clémente, y (De-
cand. ex htrb. Clarion. )

j. Tabouret des Alpes. Tklafpi alptfire. Liwn.

Tklafpi filiculis obcordatis ,foliisfubdcntatis , cau-

li-iis amplexicauitbus , pctalis longituainc calicis ,

tuait fimplici. Linn. Spec. Plant, vol. l. pag. 903.— Miller, Diét. n°. 4. — HofFm. Cerm. 228. —
Roth. Gertn. vol. I. pag. 2S0. — vol. II. pag. 96.
— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 711.— Willd.
Spec. Planr. vol. 3. pag. 447. n*. 11.

Tklafpi filiculis obcordatis
, foliis dentatis ; radi-

talibus lanceolatis
, petiolatit ; caulinis figittatis ,

fiaminibus exfcrtis. Goujn , Monfp. 470. & M. 40.

Tklafpi montanum. Hudf. Angl. 282.

Thtafpi prétox. Schleich , Cent. j. n*. 68.

Tklafpi minimum. Arduin, 1. pag. 3$. tab. 15.
fig. 2.

Ltpidium caule ercîio ; foliis radicalibus , petiola-
tit; lauli'ùt ovatu, amplexicauitbus. Halkr, Helv.
n°. f

1
9.

Tklafpi perfoliatum , minus. C. Bauh. Pin. ic6.
— Tourn. lnlt. R. Herb. m.
Tklafi pumi/um, teriium. Cluf. Hift. 2. pag. 31.

kon. & Pann. pag. 469. Icon. Meatocris.

La détermination de cette efpèce n'efl pas Tans

difficulté : elle fe rapproche beaucoup du thtafpi

montanum 8c du thtafpi perfoliatum; elle diffère de
toutes deux par fes tiges (impies , par fes fleurs

fou petites, par fes feuilles plus étroites, forte-

ment appliquées contre les tiges. La fynonymie
n'offre pas moins de difficultés. Les figures qu'en
a données Clufius font très -médiocres. Dans les

jardins cette phnte fe ramifie j elle eft à peine
rcconnoiffable. Je vais la décrire telle que je l'ai

obfeivée dans h n.uure, fur ks rochers du Dau-
phin-, aux environs de Gienoble.

Ses racines font grêles, Amples, un peu jaunâ-

tres ; elles proriuifent une tige fimple, giéle, cy-
lindrique , haute de huit à dix pouces, glabre

,

firiee
, que je n'ai jamais vue lamifiée ; les feuilles

radicales nombreufes , étilees fur ia terre , petio-

bes
, petites , ovales , ent èrts , glabres à leurs

('eux faces , allez femblabk» à celles de la paqu-:-

Ktte.un peu glauques > les feuilles caulin^ires fef-

fr'es
, lancéolées, étroites, longius de Itx à huit

lignes, amp'exicaules, â peine auriculé-is a leur

bafe, fortement appliquées contre les tiges, dif-

untts; les entre-nœuds une fois plu* longs que ks
Lui lies.

Les fleurs forment une grappe fimple , droite,
terminale

, très-glabres les pédoncules ttès-lifjes,

plu< longs que les filiques } la coroile blanche ,

petite, à peine plus longue que le calice > les

Uotama.e. Tome VU.

TAB 537
éramines un peu faillantes \ les anthères purpuri-

nes ; les filiques très- glabres , ovales-oblonçues

,

obtufes, entourées d'un rebord faillant, échancré

& plus élargi au de (Tu s de la filique qu'il domine \

un flyle perliftant , prefqu'une fois plus court que
la filique ; plulieurs femences oblongues , roul-

feâtres dans chaque loge.

Cette plante croît fur les rochers , dans ks prai-

ries découvertes des montagnes , fur les Alpes ,

dans la Suiffe , les Pyrénées , & dans les départe-

roens méridionaux de la France. O {.V. v.) On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris.

6. Tabouret de Suiffe. Thtafpi alpinum. Jacq.

Tklafpifiliculis obcordatis ; foliis caulinis cordatis,

glabris
,
integenimis ; petjlis calice dupio langioribus t

Laule fimplici. WiJld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 4+6.
n*. 10.

Thtafpi ( alpinum ),filiculis obcordatis, fol-is gta*

bris , radicalibus fulcantofis , ojovatis ,
integerrin::* ;

caulinis fejplibut , coro'lis calice majoriiut. Murr.
Sylf. veget. 587. — Jacq. Flor. aultr. vol. 3. ta'j.

158.

Si cette planre n'eft pis une variété du thtafpi

montanum , elle ti»nt du moins lemilie-j entre ceno
t fpèce ûf le thhfpi pcrfoliatum elle dtffère du pre-

mier par fes tiges fimples, du fécond par fes feuil-

les point dentées j elle a auîlî beaucoup d'affinité

avec le tklafpi alpeftre , mais la corolL eft une t'ois

plus grande.

Les tices, très-raremenr ramifiées, font garnies

de feuilles glabres ; les inférieures ou radicales mi
peu charnues, pétiole îs, ovales, très -entières

,

rétrécies à leur bife ; celles des tiges alternes

,

fefliles, ovales-oblonguej , eclunciees en cœur à

leur bafe , glabres à leurs deux faces , entières.

Les (Lurs forment une grappe droite, terminale.

La corolle eft u:ie fois plus grande que le calice )

ks filiquesea forme de tocut rtnvulé.

Cette plante fe rencontre en Suiffe fur les mon-
tagnes alpines, & dans l'Auttiche. il

7- Tabouret des champs. Tklafpi camphre.
Linn.

TkLfri filiculis fubrotundii ; foliis fagjttaùs , den-

tatis , i-uau:s. Lion. Spec. Phnr. vol. z. pag. 901.— Hoit. Cirf. 3,0. — tlor. fuec. jji. fjf.

—

Royen, l u$i. Bat. 353. — I).il:b. P.u if. j 96.

—

Crancz.. Auttr. pag. 13. — St-opol. Carn. edit. 1.

n°, 6- — Scholl. DaiD. j 13 . — Gmel. tab. 197.— Potlich , Palat. 6cy. — Mattufch. Sil. ^.478.— Gouau,llluftr. pag. 40.— Docrr. Nafl. p. 131,— Horfm. Gcnn. 227. — Ko:h. G-rni vol. L
pag. i&>. — vol. IL pag. 94. — Willd. Spec
Pùnt. vol. 3. pag. 444. n°. b'. — Poiret, Voyage
en Barbarie. voL 1. p. 197. —«Curris , Lorui. Icoo.
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— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 6$. — Ber-
gerer, Phytogr. 3. pag. 37 Icon.

Thiafpi hirfutum , var. #. Lam. Flor. franç. vol.

i. pag-4^-

N.tfturiium foi:h imis petiolatis , ovatïs , reliquis

ampltxica-lùus , tordatis. Huiler , Helv. n*. J09.

Thiifpi arvenfi , vacca'i* folio incano
, majut.

C Bauh. Pin. 106.

Thiafpi latif.lium. Fufch. Hift. jc(î. Icon. Bona.

Thiafpi feeundum , tabern*mont. Icon. 458.— Da-
leih. Hitt. pag. 662. Kon.

rA/o/^i'. Trag. 87. Ico».

Thiafpi vulgatum , ferrato folio. Matth. Comm.
pag. 427. Jcon.

Thtaffi vuigatius. J. Bauh. Hift. 2. pag. 921.
Icon. Superior. — Tournef. Inft. R. Hetb. m.— Roacel. Flor. du Nord. vol. 2. pag. 69.

fi. Thlafii arvtnfty vaccari* incano folio , minus.

C. Bauh. Pin. 106. & Prodrom. 47. — Tournef.
Inft. R. Htrb. il 2. — Morif. Oxon. Hift. 2. $. 3.

tab. 17. fig. 14.

7%/j/>/' vuigatius. J. Bauh. Hift. 2. pag. 911.
Icon. lnferior.

y. Thiafpi arvenfi , ««to/j /ofio. C. Bauh. Pin.

ioj . — Blackv. tab. 407.

Thiafpi primum. Matth. Comm. pag. 566. Icon.— Dalecli. Hift. 1. pag. C61. Icon.

Thiafpi alumnu Dodon.Pempt. pag. 712. Icon.

Thiafpi vulgatijpmum, vaccaritfvlio. Lobel. Icon.

215. & Obftrv. 108. Icon.

Ses racines font dures , grêles , blanchâtres

,

prefqoe (impies ; elles produifent plufieurs tiges

érale=s, droites, quelquefois un peu couchées,
prefque (impies, un peu rameufes à leur (bonnet,

hautes de nuit a dix pouces , pubefeentes ; les

feuilles radicales pétiolées , oblongues
, prefque

lancéolées ou fpatulées , obtufes, dentées, fi-

ruées à leur contour, quelquefois un peu pinnati-

fides vers leur bafe } les feuilles caul inaires Ceffiles,

lancéolées ,
amplexicaules , en fer de flèche à leur

bafe, nombreuses, éparfes , d'un aCpeâ blanchâtre,

& même un peu pubefeentes; denticulées à leur

partie inférieure , un peu aiguës à leur Commet.

Le* fleurs font blanches , petites , difpofées en
grappes droites, terminales ; les pédoncules grêles,

velus, très-ouverts ; les calices glabres , quelque-

fois un peu rougeâtres à leur Commet; les Cliques

glabres
,
comprimées ,

parfemées fur leur lut face

de petits tubercules, environnées d'un rebord

large & obtus , médiocrement échancré au Com-
met , furroooté d'un ftyle ttès-coutt.

TAB
La variété fi

eft moins grande dans toutes ses

fiatties; elle a un aCpeft plus blar châtie : Cesfeoil-

es font plus petites , à peine denticulées ; fts

tigts ordinairement (impies. La variété y a festlui!-

les parfa tc ment glabies, prefque glauques, en-

tières , rarement denticulées , très-aiguës, enfer

de flèche».

Cette plante croît en Europe, dans les champs,

le long des chemins, parmi les montons; je l'ai

auili recueillie en Barbarie. J'ai trouvé la variété %

aux environs de Fougères en Bretagne, o* {V. v.)

Cette eCpèce pane pour incifive, réfolutive ,

apÉritive
,
antiCcorbutique. On Ce Cert Couvent des

femences pour exciter la falivation; on l'applique

en topique dans les douleurs de rhumatifme & les

tumeurs humorrales.

8. Tabouret à feuilles de paftel. Thiafpi gbfif

folium.

Thiafpifoliis glabris ; radicalibus tllipticis ,
petio-

latis ; cauimis haflaio-lanctolatis , amplexicaultlut ,

baft déniant; fiieulis oblongh ( fubtmarginatis ,

medio venir iiojts ).

Ltpidium ghfiifolium. Desfonr. Flor. atlant. vol.

2. pag. 66. tab. 147.

Cette plante a beaucoup d'affinité avec le thUjfi

eampejhe , mais elle eft plus grande fit parfaitement

glabre ; fes femences Colitaires«Je l'avois d'aboid

confondue avec une des variétés de cette efpèce

dans mon Voyageai Barbarie. M. Desfontaine»,

meilleur obCervatcur , l'a regardée comme une eC-

pècediftinâe dont il afait un iepidium; mais les indi-

vidus que je poflède fie que j'ai recueillis en Barba-

rie, offrent une légère échancrure au Commet de

leurs filiques lorCqu'elles Cont entièrement mûtes ;

ce qui m'a déterminé à faire rentrer cette plante

dans les thiafpi, vu d'ailleurs les rapports qu'elle

a avec le thiafpi campejlre. Ses tiges font droites

,

cylindriques, fortes, hautes d'un à deux r'fdSi

glabres , (impies , ramifiées en panicule à leur Com-

met ; les rameaux pubeCcens ; les feuilles glabres,

très- liftes; les radicales pétiolées, alongées , pref-

qu elliptiques , entièresou légèrement denticulées

vers leur pétiole , obtuCes à leur Commet , rétié-

cies à leur baCe , longues de quatre ou lut pouces

fit plus; les cautinaires alternes, éparCes , feâlles,

prcfqu'en fer de pique à leur bafe , amplexicaules,

aiguës à leur forr.nur, denticulées à leur partie

inférieure ; les fupétieures plus petites , très en-

tières.

Les fleurs fontramafleesen grappes nombreofes,

étalées, paniculée», terminales; les pédoncules

pubeCcens , plus longs que les fleurs ; le calice

diviCé en quatre folioles elliptiques, colorées,

obrufrs ; la corolle femblable à celle du thiafpi

arvenfe ; les pétales une fois plus longs que i*

calice. Les filiques font glabres, en ovale renverfe,
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iflVz grande! , an peu comprimées * on p*u rerr

lées, longues de trots lignes, furmantées d'un

fivle court, perfiflant; environnées d'une aile plane,

élargie , arrondie , au deffus de la filique i bifide

ta fommet à l'époque de la maturité; une femence

foliaire dans chaque loge, ovale-obîoogue , de

couleur brune.

Cette plante croît en Barbarie. M. Desfontaines

l'a recueillie fur les montagnes des environs d'Al-

ger : je l'ai également trouvée aux environs de

Lacalle. ( V. v. )

9. Tabouret hériffé. Thlafpi hintun, Linn.

Thlafpi fitieulis fubrotundis ,
pilojis ; foliïs cou-

lins fagittatis t vil/oji*. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 901. — Royen, Lugd. Bar. 344. — Sauvag.

Monfp. 110. — Miller , Diâ. n*. 7. — Gouan ,

llluftr. 40. — Crantz. Auftr. pag. 22. — Willd.

Spec. Plant, vol. }. pag. 444. n°. 7. — Decand.
Flor. ftanç. vol. 4. pag. 712.

ThLfpi kirfutum , var. s. Lam. Flor. franc,, vol. 2.

m- 46J •

Thlafpi capfulis hirfutis. J. Bauh. Hift. 2. pag.

911. Icon. — Tourner". Inft. R. Herb. 212.

Thlafpi vUlofum ; capf-lis hirfat'u. C. Bauh. Pin.

ic6. 6c Prodiom. pag. 47. tab. 47.

Cette efpèce n'eft que médiocrement diflinguée

du thlafpi tamptpci elle en diffère par fes feuilles

caulinaires, beaucoup plus velues ; par Tes rieurs

plus grande» Oc par fes Cliques hértuées de poils

courts.

Ses racines font dures , prefqne ligneufes ; elles

produifenr plufieurs tiges en partie couchées , dif-

tufes
,
cylindriques , rameufes , garnies à leur bafe

de feuilles glabres , ovales, un peu iïnuéssà leurs

bords, rétréJes à leur partie inférieure en un pé-

tiole aïongé » les feuilles caulinaires fertiles , am-
plexicaules

,
légèrement fagittées , velues , mé-

diocrement fînuées ou à peine dentées. Les fleurs

font difpofées en une grappe droite , terminale

,

trois fois plus grande que celles du thlafpi cam-

T*llrt ; les Cliques renflées, un peu éihancées
à leur fommet , hériffées de poils blanchâtres >

une feule femence roufTeâtre dans chaque loge.

Cette plante fe trouve dans les départemens
' méridionaux de la France , aux environs de Mont-
pellier, en Italie , en Autriche , dans les tetrains

glaifeur. On la cultive au Jardin de» Plantes de
Paris, o* (r.v.)

10. Tabouret pfychine. Thlafpi pfychine.

Thléfpi Jicalis abovatcdeltordcis , ftylatis ; fbliis

lanitolaitt, cordatis, der.tatis , amplcxUattlibus , pu-

kftvuiku. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 44}.
n». t.

TAB 5*9

Pfychine (
ftylofa ) , caule hifpido , ramefo ;fn.iis

ampltxicaulihus , cordato-lanccolatit ,in*qualittr àtn-

tatis ; fiylo filiculâ tongiortr. Desfont. Flor. atlant.

vol. 2. pag. 69. tab. 148.

Burfa pafioris hirfuta , erucefolio ; fiylo promi-

nente.Shzw. Afr. n°. 91. Icon. Mata.

La grandeur , la couleur jaune de la corolle 8c

la forme de la filique déterminent particulièrement

le caractère de cette efpèce , dont M. Desfon-

taints a fait un genre nouveau d'après cette même
filique , qui cependant approche beaucoup de celle

des Thljfpi, miis qui ell à peine échancrée à fon

fommet , munie de deux larges ailes tronquées à

leur fommet. s

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes

au moins d'un pied ic demi , hérifiees de poiîs

blanchâtres , rameufes ,
garnies de feuilles fef-

files, alternes, lancéolées , a'ongées , en coeur a

leur bafe , pubefeentes , inégalement dentées ,

longues dé trois à quatte pouces , larges de fix

à huit lignes î les inférieures obtufes, les fupé-

rièures aiguës.

Les fleurs font en grappe terminale, pédicel-

lécs, garnies de petites feuilles ou de bi ctées

ovales, dentées, plus longues que les pédictlles.

Le calice eft pubefeent , à quatre fdioles linéaires ,

fermées , caduques 5 la corolle d'un jaune-pâle

,

de la grandeur de celle du braft^a olera.ea ; le

limbe des pétales, très-entier, elliptique, anondi

à fon fommet , veiné , réticulé ; les on?lets li-

néaires, plus longs que le calice ; le Uyle fubulé

,

SerfiUam, plus long que la filique; le ftigmate

mple. Les Cliques font grandes ,
triangulaires ,

hériûées , relevées en boffe i chaque face dans

leur milieu , â deux valves; chaque valve munie

fur fa caréné de deux ailes roides , amples , très-

élargies & tronquées S leur fommet ; les femeocea

petites, nombreufes & rouffeâtres.

Cette plante croît en Barbarie , anx environs de

Mayane , fur le bord des champs : elle a été dé-

couverte par M. Desfontaines j elle fleurit au com-

mencement du printems. O

1 1. Tabouret des champ». Thlafpi arvenfe.

Thlafpi filicnlit orbiculatis ; foliis obtongis , itn-

tath, g/ai»h. Linn. Spec. Plant, vol 2. pag. 901.

— Flor. lapp. 2CI Flor. fuec. r;o , 774. —
Hort. Cliff. j

\o.— Mater, medic. 159-— Roven,

Lugd. Bat. }3?. — Pollich, Pâlir. n°. 608. —
Ludvr. Ecï. tab. 175. — <Bier. Flor. dan. tab.

79 j.— Hoffm. Germ. 227. — Roth.Cterm. vol. I.

pag. 279.— vol. II. pag. 91.—Willd. Spec. Fiant,

vol. a. pxg-442. n°. t.— Lam. III. Gen. tab. 5*7.

fig. 1.— Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. 709.

Najttrtium fitiq*is orbiculatis ,
planis ; Miisoblour

tis , dtntaùt , glabrit. HalleT , Helv . n°. ; j 1

.
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Thlafpi filiculis orbiculatis

, comprtflis , tmargU
natis. bcopol. Carn. edit. i. pag. ru. n°. 1. &
edit. i. n°. 810.

Thlafpi mujus. Tabern. 458. Icon. — Camtr.
E} itom. }J7. Icon.

Thlafpi.u v.r.fe, fliquîs latis. C. Bauh. Pin. \o$.— Tourner. Jnlt. H. Herb. 212.

Thlafpi laùus. Dodon. Pempt. 711. — Blackv.

nb. 68.

Thlafpi cum Jîliquis latis. J. Bauh. Hift. 1. pag.

92$. Kon. — Motif. Oxon. Hift. 1. §. j.tab. 17.

fig. 11.

Thl-Jpi Diofioridis , draht. & caméliasfolio.Lobt\.

Jeun. 1.2. & Obi'erv. icS.

Vulgairement la tnonnoyère.

Ses tiges font droites, hautes au moins d'un

pied & demi, un peu fiituleufes, glabres, cylin-

driques ,
(impies ou rameufes, garnies de feuilles

alternes , fertiles; les radicales langues , rétrécies

• leur bafe > celles des tiges amplexicaules , allon-

gées, lâchement dentées ou un peu finuées , liftes

à l;urs deux faces , d'un vert un peu glauque, la

plupart obrufes.

Les fl urs font difpofées en longues grappes

droites, terminales, très- glabres, foutenues par

des pédoncules grêles, cylindriques, fitués pref-

qu'horuontalement î les calices courts, d'un vert-

jautiàtre . un peu ouverts , à quatre folioles ob-

tufes } la corolle blanche, petite {les fiïiques planes,

larges, vertes, glabres, prefau'orbiculaircs, échan-

crées à leur fommet , bordées fur les angles de

leurs valves d'une large membrane faillante , à re-

bords arrondis ; les femences nombreuses , petites,

noirâtres , ovales , arrondies , avec des ftries fines,

circulaires.

Ce rte plante croît en Europe dans les champs
cultivés j elle eft fou commune. O ( V- v. )

Ses femences paffent pour fudorifiques , antifep-

tiques , & fe rapprochent par leur acrimonie de

la moutarde : on en exprime une huile bonne à

brûler. Toute la plante eft antifeorbutique : 00 en

recommande l'application fur les membres arTedtés

de rhumatifme. On la foupçonne propre , par fes

émanations, à chaffer les infecïes & les charanfons

des blés. H n'y a que les vaches , les chèvres & les

cochons qui la mangent s les autres befliaux n'en

veulent point.

11. Tabouret i odeur d'ail. Thlafpi allia-

itmm. Linn.

Thlafpi Jîticulii fubovatis , ventricofis ; foliis ob-

longis , obtufis , dentatis t glabrit. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag- 901. — Roy. Lugd. Bat. 334.
— Mill. DicX n". 6. — Crauu. Auflr. pag. 11.

T A B
-

n°. j. — Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 1 iï , Se
Mifctll. vol. 1. pag. } jo.—Horfm. Gcrm. 217.—
Roth. Getm. vol. I. pag. 2S0. — vol. 11. pag. 9 j-

— WilUl. Spec. Plant, vol. 3. pag. 443. t.". 4. —
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 710.

Thhfpi arvcnfc, var.
f

. Lan». Flor. franç. vol. 2.

pag. 464.

Scorodo -Thlafpi Ulyjfis Aldrovandi. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 952.

Thlafpi allium rtdoltns. Morif. Oxon. Hift. 2..

pig. 297. §. j. tab. 18. fig. 28. — Tournef. Jr.ft.

R. Herb. 211.

File reffemble beaucoup au thlafpi arvenfe ;

mais on l'en diftingue aifément à l'odeur d'ail qui
émane de les feuilles , 8c à fes fiïiques renflées 8c

non comprimées.

Ses racines font blanches, fibreufes, 8f pro-
duifent un grand nombre de teuilles radicales. Ses
tiges font droites, glabres, cylindrique* , hautes
d'environ un pied , rameufes vers leur fommet &
rréme à leur bafe i les feuilles raiiciks , ova'es,
periolécs, rétrécies en fpatule à leur bafe , « où-
tenues par .un pétiole de même longueur ; te» cau-
linaires oblongues , fertiles , glabres à leurs deux
faces, légèrement dentées à leurs bonis , ou un
peu ondulées , obtufes à leur fommet, vertts,
fans nervures apparentes.

Les fleurs font difpofées en grappes claires &
droites, à l'extrémité des rameaux; leur pMi-
ceil^ glabre 8i filiforme ; la corolle petite & blan-

che i les fiïiques ovaUs, ventrues, un peu ren-
flées, entourées d'un rtbord fort étroit; termi-

nées par une échancrure peu profonde, furinorv

tées d'un Uyle très-court , perfiftant ; elles con-
tiennent plufieurs femences fort petites , d'un
brun-foncé.

Cette plante croit dans les contrées méridio-
nales de l'Europe , dans le Piémont , en France ,

aux environs de Lvon , en Lorraine , en Bour-
gogne, &c. G (P. r.) On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris.

Ses feuilles, infufées dans du lait, fe donnent
aux enfans pour tuer les vers & appaifer les tran-

chées. Cette plante donne au lait dts vaches qui
la mangent , une odeur d'eil ttès-défagréible. On
s'en eft fervi quelquefois pour déterger les vieux
ulcères gangreneux. On prétend que fes femences
font bonnes pour adoucir les aigreurs.

H. Tabouret des rochers. Thlafpi faxatiltu

Linn.

Thlafpi filicidis fubrotundis ; foliis lanceotaio-li.

ntaribust obtujîs , carnops. Linn. Spec. Plant, fol. 2.

pag. 901. — Sauvag. Monfp. pag. tj , 71. —
Gouan , Monfp. ;i6. — Crant?. Aurtr.) pag. 24.— Jacq. Flor. auftr. tab. 256.— Kniph. Centur. 1.
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. 91. — Roth. Germ vol. I. pag. :8o.— vol. H.

f
JP« 9Î- — Hoft'm. Germ. 117. — Wilid. Spec.

ianr. vol. $. pag. 444. n°. 6. — Decand. Hor.
furtç. vol. 4. p3g. 7^0.

NaJItrtium foliis pulpefis , tllirlids ; filicklis

ahtis
, tmurginaiis. Haiier , Helv. n°. 5 il. —

Cœtt. 24^.

Thlafpi ft'uulis fubrotundis y foliis initgris
,
gla-

bris , l inceoiato lintaribus ; raauaiiDus ovatis. Gé-
rard, Flor. gall. Prov. pag. 548.

Thlafpi ftliquit tltipticis; foliis lanctolato-linta-

ribus, inttgtrrimis , Hebenftr. in Petrop. 5. p.

}>o. fig. 6.

Thlafpi montanum
,
pingui folio , carnto fore ,

pbnâ & cordatâ filiquâ. Barrel. Icofl. 84J

.

Thlafpi parvum , faxatilt ,fiort ruhentt. O Bauh.

Pin. 107. — Tournef. Inli. R. Herb. 112. —
Morif. Oxon. Hift. a. §. }. tab. 18. fig. 19.

L'uhonth'afpi parvum , carnofo , rotundo folio.

Col. Ecphr. 1. pag. 179. ub. 177. fig. 1.

Cette plante a le port de VUt ris faxatiiis ;

elle s'en diftingue par les parties lie fa frudtiii-

cation , particulièrement par la forme de fes lilt-

ques. C'eft une des èfpèct-s les plus remarqua-
bles de ce genre par fes petites feuilles glabres,

prefque charnues, irès-nombreufes.

Ses racines font dures , épailTes , blanchâtres

,

prefque ligneufes; elles produilent plufieurs tiges

roides, prefque Amples, dures, cylindriques,

très-glabres , hautes de huit à dix pouces , quel-

quefois rameufes vers leur fommet
,
garnies de

feuilles nombreufes , petites , éparfes , feflîies ,

un peu charnues , lancéolées
,

très-glabres , d'un

vert - glauque , entières i leurs bords, obtufes

à leur fommet ; les inférieures elliptiques ; lesfu-

périeurerplus étroites , un peu aiguës.

Les flrurs font difpofées en un épi court, ter-

minal , droit, qui s'alonge après la floraifon; ks
pedict Iles prefque capillaires» le calice glabre,

verdàrre i la corolle petite , de couleur rofe ,

quelquefois blanchâtre } les filiques comprimées ,

alftz grandes, un peu orbiculaires , garnies d'un

large rebord arrondi , échancré à fon fommet ,

furtnonté d'un ftyle très-court.

Cette plante croît fur les rochers , en Suifte

,

en Italie , dans les départemens méridionaux de
la France , dans l'Autriche. On la cultive au Jar-

din des Plantes de Paris, o* ( K. v. )

14. Tabouret de Magellan. Thlafpi magtlla-

nicum.

Thlafpi foliis inttgris , glabris ; radJcalibus pt-

tiolatis , fpatulatis ; caulinis ftmiampltxicaulibus ,

•vata-lanctolatts , obtufu; fslkulis ovatis. ( N. )

TAB 541
Thlafpi foliis radicalibus initgtrrimis

,
glahrls

,

j

in pt tiïium attenuatis ,• caulinis ftmiatryux'itu«i:i>us ,

florims corymbefis , fitkulis obUngis. Ccmmcrf.
Herb.

Il s'élève des mêmes racines une ou pl'ifirurs

tiges glabres, cylindriques, très-liffes, fimplts

ou un ptu rameufes dès leur bafe , droites, hau-
tes de fix à huit pouces. Les Quilles font trè&-

entières, glabres a leurs deux faces} les radicales

nombreufes , rarnaflëes en gazon ,
prefque fpatu-

lées , longues d'environ un pouce , petiolt'es,

ovales-oblongues , arrondies & obtufes à leur

fommet , rétrécies à leur bafe en un iong pétiols

filiforme i les feuilles caulinaires , alternes , ferti-

les , peu diftantes, à demi ampltxicpules
, point

auriculées, ovales , prefque lancéolée s , crés-en-

riéres , obtufes à leur fommet , longues de quatre

à fix lignes , larges de deux.

Les fleurs font blanches , petites
,
difpofées r>n

une grappe droite, terminale, courte , en co-
lyrobe avant leur entier développement j les pé-
doncules glabres , épars , horizontaux , filifor-

mes. Les filiques font comprimées , un peu ren-

flées, ovales, liftes , médiocrement échancrées à
leur fomn et, furmontées d'un ftyle couit , épais ,

à deux valves fansnbord membraneux» plulieur*

femences fort petites, roufleâtres.

Cette plante a été recueillie par Gommer fon

,

au détroit de Magellan. O ( P-f h*'0 - ^uJf- )

if. Tabouret étranger. Thlafpi ptrtgrinum.

Linn.

Thla/pi fliculis fuborbiculatis ; foliis lanctolatis ,

integtrrimis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 901.
— Hort. ClitT. j?o Royen, Lugd. Bat. ^4.— Miller , Dift. n°. j.— Scopol. Carn. n°. 809.— Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 441. n°. 1.

Thlafpi capfulâ cordatâ , ptrtgrinum. J. Bauh.

Hift. 1. pag. 917. Icon. — Morif. Hift. 1. pag.

197. *. tab. 18. fig. jo. — Tournef. Inft. R.
Herb. *n.

C'eft une petite plante dont les racines font

grêles, dures , garnies dequeloues fibres; les ti-

ges font droites , bafles , prefqûe (impies , hautes

de quatre à dix pouces , quelquefois médiocre-

ment rameufes même dès leur bafe , glabres , cy-

lindriques , garnies de feuilles alternes , fefljles ,

ovales-lancéolées, très-entières à leurs bords,

glabres à leurs deux faces , d'un vert-glauque, ob-

tufes à leur fommet , à peine rétrécies à leur bafe.

Ses fleurs font fituées , à l'extrémité des tiges

ou des rameaux , en un épi droit , fimple , un
peu lâche ; chaque fleur fupportée par un pédorv-

cule plus long que la corolle. Le calice elt divifé

•n quatre folioles glabres, concaves; la corolle pe-

tite , purpurine ou blanchâtre. Les filiques font

un peu larges, comprimées, ovales, arrondies,
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entourées d'une membrane finement denticulée

à Tes bords, d'un beau vert ; réparées en deux val-

ves échancrées à leur fommet , à Pe'"e rétré-

cies à leur bafe , contenant plufieurs ieuiences pe-
tites , oblongues , jaunâtres.

Cette plante fe trouve fur les collines fèches &
arides de la Carniole , & dans la Sicile, if. ( V.f.
in htrb. Jujf.)

Ses feuilles ont une faveur amère 8e brûlante j

fes femences font acres.

16. Tabouret d'Arabie. Thlafpi arabhum.
Vahl.

ThUfpi filiculit ovalibat
, Jlylatis ; foliis infeno-

nbui cantatis
, fuperioribus cordâti

s

,
oblongis , am-

pltxUaulibus. Vahl , Symb. 2. pag. 76. — WiUd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 441. n°. 2.

Ibtrit ( arabica ), htrbacta , foliis ovatii
,
ghbris

,

avenus y inttgcrrimis } Jiliculis b-ifi apictque bilob'u.

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 906. — Amœn.
Acad. vol. 4. pag. 178.

Subularia ( purpurea ) , foliis cordato-obîongis
,

fubdtntaits. Forskh. Flor. argypt.-arab. pag. 1 17.

Thlafpi humile , fpicâ purpurtd. Buxb. Centur» I.

pag. 2. tab. 2. fig. 1.

Ses racines produifent plufieurs tiges glabres

,

diffufes, cylindriques, hautes d'environ un pied

& demi , garnies ne feuilles alternes * les inférieu-

res très-entières, glabres à leurs deux faces, ré-

trécies en coin i leur partie inférieure ; les fupé-

rieures amplexicaules , oblongues , prefqu'ovaks

,

en forme de coeur, vertes, fans nervures appa-

rentes.

Les fleurs font blanches ou un peu purpurines ,

difpofées en épi ou en grappes uroplès à l'extré-

mité des rameaux. l-e calice eft glabre i la corolle

à quatre pétales réguliers ; une plande entre les

étamines les plus courtes; les filiques compri-
mées , ovales , bifides Se ohtufes à leur fommet

,

ftirmontées par le ftyle perfiftant, échancrées en
cœur à bur bafe, divifées en deux loges navicu-
laires , munies fur leur dos d'une membrane verte

& faillintc, contenant plufieurs femences.

Cette plante croit dans l'Arabie & la Cappa-
doce. O

17. Tabouret cornu. Thlafpi ctratocarpon.

Linn. f.

Thlafpi globerrimum , caule fielcaso ; foins fagit-

patis , lanttolatis , fubferratis ; jUUmlts bilobatis.

Linn. f. Suppl. pag. 29c. — WiUJ. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 448. n". 14.

Thlafpi ( cerarocarpon ) , filiculis oblongis
, fw-

sim utrinqjk numbrangeto-cornutis foliis f-periori-

TAB
bus ohlongis , fagittatis , ampltxicaulibtu ; iitferit*

ribus ovalibus , pttiolatis. Murr. Comment. Goett.

1774. pag. 26. tab. 1

.

Lepidium ctratocarpon . PalUs, Itin. vol. 2. pag.

740. tab. U.

C'eft une plante fort petite , dont les tiges font
droites, hautes d'environ fix à fept pouces, très-

glabres , ftriées , fimples , ramifiées en corymbe à
leur fommet , garnies de feuilles alternes , feffilesi

les inférieures ovales , réttécies en pétiole à leur
bafe ; les fupérk-ures Se caulinaires ampiexicaules,

oblongues , en fer de flèche à leur bafe, entières

ou légérem nt dentées en feie i leurs bords, gla-

bres à leurs deux faces, veinées.

Les fleurs font blanches, petites , en grappes
droites , fimples à l'extrémité des rameaux , for-

mant un corymbe par leur réunion. Les filiques

font ovales , à deux loges , environnées d'une
m** brane qui s'arrondit en deux lobes au dt tTus

de la capfule , & dont les lobes fe prolongent en
deux cornes. Les femences font oblongues , com-
primées , fembîables à celles du cerasocarpus.

Cette plante croît en Sibérie , dans les terres

pénétrées de fel. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. Q (Vf)

18. Tabouret creflon alenois. Thlafpi fati-

vum.

Thlafpi fliculis orbiculato-ovatis , comprefis ; fo-
liis glaberrimis , oblongis , W-r incifis. (N.)

Lepidium. (fativum) ,
jioribus utradynamis ; fo-

liis oblongis , multifdis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 899. — Virid. Cliffort. 6}. — Hort. Upfal.

189. — Flor. fuec. vol. 2. n*. J7.— Mater. medL\
1 f 9. — Royen , Lugd. Bat. uj.— Miller , Diâ.
n*. 10.— Hoftm. Germ. 226.— Ludw. Eût. tab.

166. — Roth , Germ. vol. I. pag. 278.— vol. II.

pag. 89. — Willd. Spec. Plant, vol. J. pag. 4M.
n*. 10.

Lepidium foliis varie divijù incififqut. Hort.

CluT. 331.

Njftwtium fativum. Crantz. Auftr. pag. 11.

Thlafpifativum. Desf. Catal. Hort. Parif. pag.

133. — Decand. Flor. fr. vol. 4. pag. 7C8.

Na/lurtium horttnft , vu'garum. C. Bauh. Pin.

103.— Tournef. Inft. R. Herb. 213. — Morif.

Oxon. Hrft. 2. $. 3. tab. 19. fig. 1.

Na/lurtium horttnft. Dodon. Pempt. 71 1. Ic. —
Biackv.tab. 23.

Naftjrtittm vulgart. J. Bauh. Hift. 2. pag. 912.

Icon.

Cardamon , na/lurtium hùrunfe, Lobel. Icon. 212.

yHjfiurtiurn horttnft , crifpum. C. Bauh. Pis.
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104. 8t Prodr. pag. 44 . ub. 43. — Tourn. Inft.
R. Hcrb. 213.

NaJlKrtium crifpum. J. Bauh. Hifl. t. pag. 913.

TAB &4$

Nafiurtium hortenfe, crifpius, angujlifolium. Motif.
Oxon. Hift. 2. pag. 301. $. 3. tab. 19. fig. 4.

y. Nafiurtium kortenfe , latifolium. C. Bauh. Pin.
icj.— Touro. Inft. R. Herb. ai 3. — Morif. Hift.
1. $. 3. tab. 19. fig. 2.

Nafiurtium latifolium , diofcorideum. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 913. Ic.

Vulgairement creffon alenois, creffon des jar

Ses racines font grêles , blanchâtres , à peine
fibreufes; fes tiges droites , glabres, cylindriques,
médiocrement rameufes ; les feuilles radicales
très- nombreuses, droites, longuement pétiolées,
très-glabres, tendres , d'un vert glauque, un peu
charnues, très-irréguliérement découpées , dé-
chiquetées ou pinnatifides, larges & entières dans
la variété y , plus ou moins crépues dans la va-
riété $ , d'ailleurs de forme très-variée j les feuil-
les caulinaires alternes, pétiolées; les inférieures
déchiquetées 8c â découpures linéaires ; les fu-
perieures étroites , prefqu'entières.

Les fleurs font blanches , petites ; elles fem-
bler.t d'abord former de petits eorymbes, qui
s'alongent en grappes droites, fimples après la
floraiion. Le calice ttt glabre , un peu jaunâtre

,

obtus ; la corolle un peu plus grande que le calice ;
Li pédoncules filiformes , glabres , i peine plus
longs que les fruits ; les Cliques comprimées

,

orales, un peu arrondies , très-glabres, légère-
ment bordées, funout à leur fommet } un peu
èchmerées; le ftyle très- court, i peine fenfible

;

«es lemenoe» fohraires, oblongues, comprimées.

On ne connoît point la patrie de cette plante :

elle eft depuis long-tems cultivée dans tous les
jardins potagers , où elle fe refème d'elle-même.
0 ( y. +. >

Cette plante eft anttfcorburique
, diurétique,

dépuiative : on la mange en falade; elle eft d'une
faveur un peu âcre , piquante. Marcgrave en a
retiré du phofphore en la foumettant à un feu
violent

, par le moyen d'une retorte exactement
ftrmée. Ambroife Paré préparoit avec les feuilles
ic Us femences une pommade efficace contre la
gale Oc la teigne des enfans. Une végétation cu-
neufe , dit M. Wiliemet , & facile à obtenir

,

c'eft d'envelopper une bouteille d'une couche de
coton cardé , dont les franges trempent dans le
gouleau , 8c de femer fur ce coton la graine du
creffon alenois. En peu de jours on ne voit p!us
qu'une forêt de phntules qui couvrent Ja bou-
teille. I

19. Tabouret de Buenos-Ayres. TkUfri bo~
narienfe,

Thlafpiflorins diandris, tttrapetalis ; foliit
nibus pinnato-muhifidit.

Lepidium ionarienfe. Linn. Spec. Plant, vol. a.
pag- 901. — Miller, Dift n». it. — Mtirrag.
Prodr. 165. — Pallas, Itin. vol. 2. pag. 319. —
Willd. Spec. Planfr vol. 3. pag. 44 r. v*. 28.

Lepidium foliu pinnatifidis , incijîs. Royen, Luad.
Bat. j};.

Thlafpi banarienfe , muîtis ciffum; flore invifiéili.
Dillen, Hort. Elth. pag. 281. tab. z86. fig. 370.

Ses tiges font droites, glabres, médiocrement
rameufes, cylindriques; les feuilles & le port Jui
donnent prefque l'apparence du thlafpi fitt'vum ;
fes feuilles font alternes , toutes ailées 5 les folioles
profondément divifées, irrégulières, rétrécies à
leur bafe, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs font difpofécs en grappes à l'extré-
mité d,s rameaux & des tiges, foutenues par des
pédoncules plus longs que les fruits. La corolle
eft blanche , fort petiie , a peine lenïlble , te man-
que quelquefois. Les étamines ne font fort fou-
vent qu'au nombre de deux; les quatre autres
avortent , & ne fe montrent que rarement :

Murray allure les avoir obfervées. La filique eft
petite, comprimée, un peu ovale, légèrement
échancréeà fon fommet, furmontée durt ftyle
ttèi-courr, perfiftant.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale , â Buenos-Ayres. O

20. THLASPl étalé. Thlafpi divaricaxum.

Thlafpi foliis pinnatifldis ,• eaule ramojijftmo ;
ftttculis ovatis , fubemarginatu.

Lepidium divaricatum. Aiton,Hort. Keven. vol.
*• P*g« 375*. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
441. n . aj.

Je ne connois pas cette efpèce, qui doit appar-
tenir aux thlafpi, d'après l echancrure de fes fili-

ques. Ses tiges , félon Aiton , font divifées en ra-
meaux aJterncs , étalés , très- nombreux. Les
feuilles font pinnatifides ; les filiques petites .

ovales , légèrement échancrées à leur fommet.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance ; elle eft cultivée dans les jardins bota-
niques en Angleterre. f)

Nata. J'ai obfarvé dans l'herbier de M. de Juf-
fieu une plante recueillie au Pérou par Jofeph de
Juffieu , qui offre tous les caraclères de celle que
je viens de citer. Ses racines font dures , prefque
fimples; fes tiges baffes, divifées en quelques ra-
meaux très-étalés, roides, divariqués, glabres,
cylindriques , garnis de feuilles pinnatifides . al-
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ternes , aflez petites; les pinnules courtes, étroi-

tes, entières ou incifées ou légèrement dentées,

glabres, prefqu'obtuies. Les fleurs font blanches,

petites, difpofées en grappes à l'extrémité des

rameaux, qui quelquefois fe bifurquent à leur

Sommet; les filiques petites, ovales, arrondies,

glabres, d'un vert-blanchâtre , un peuéchanctées

à leur fommet , fans rebord membraneux > les fe-

rriences foliaires dans chaque loge.

11. Tabouret des décombres. Thlafpi rude-

rale.

Thlafpi fioribus diandris , aptealis ; fottis radica-

libus , dzntaio-pinnatis y ramiferis linearious , intt-

gtrrimis.

Lepidîum rudtrale. Linn. Spcc. Plant, vol. 2.

pag. 900. — Flor. fuec. j J4. 572. — Hort. ClirT.

331.— Roy.Lugd. Bat. 35*. — Mill.L)ift.n°. u.
— Gort. Ingr. pag. 101. — Reyg. Ged. 1. p. 164.

— Pallas , hin. vol. 1 . pag. 21 $. — i'ollich , Pal.it.

n°. 606. — (Eder. Flor. dan. tab. 184. — HotTm.

Germ. 226. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 179. —
vol. II. pag. 91. — Willd. Spec. Plant, vol. J.

pag. 440. n°. 1$.

Kajîurtium apttalum , foliis pinnatis , radicalium

pinnii ftmipinnatis i caulinisfimplhibus. Hall.Hclv.

n°. yc8%

lbtris ( ruderalis ) , fioribus vix confpicuis ; foliis

imis mubifi ti* ; fuptrioribus linearibus
i intet>

trrimis.

Crantz. Auftr. pag. il.

. Ndfiuftii.m rudtmlt. £cop. Carn. edit. 1. n*. Si 1

.

Thlafpi raierait. Allion. Flor. pedem. n 3
. 917.

(Exclujo Gtraràfynonymo.)— Decand. Flor. ff anç.

vol. 4. pag. 70-.

Thlafpi ttnuifolium. Lam. Flor. franç. vol. 2.

pag. 467.

tînflurtium /îlvejl-e , cfî'idisplia. Eajli. Pin. ter.

Njflurtium unguftifoïtum, Fulch. Hift. $07. Icon

Ses tig^s font hautes d'environ i.n pied , droitr s,

glabres ,
cy'indriques , ram.ufes ; le* feuiiles ra

dicales nombreuses, otalongurs , ailées dans leur

moitié Supérieure ,
compoScesdepinn j tes alternes,

tjru-ment découpées; ks feuilles culinaires épar-

fes, preSque lelïiles, linéaires , aU>ip-i.s, étroites,

glabrcS, très-en; iert s , p:e!qu'< btuL.s a leur foui-

nu t, rétreues pru!qu'en pétiole à leur luSe.

I^es fleurs forment , X IV xtrémiré d^s rameaux

,

de peties pa ni eu les compolees <i? grippes cour-

te* ; elles font g'abres, tort pat tes : Souvent les

ptral.'S manquent ou tombent de, uc*-bonne h=ure.

Il atrive aulli très-fréquemment qu'un ne compte !

que deux petites éta.-nincs i les autres avorttnt
'

ordinairement. LesSiliques font [.Lbrts, tort [*- I

fîtes , comprimées , uu peu con.exvs a leur» deux I

TAB
facei , obtufes , légèrement échancrées à leur

fommet , dépourvues d'ailes à leurs bords > le*

femences foluaites , très-petites.

Cette plante croît en France & dans plusieurs

autres contrées de l'Europe , parmi les décom-

bres , fur le bord des chemins & auprès des murs.

az. Tabouret de Virginie. Thlafpi virginia-

num.

Thlafpi fioribusfubtriandris ,
tttrapetalis ; fioribus

lintaribus , pinnatis.

Lepidium virginicum. Linn. Spec. Plant, vol. z.

pag. 900. — Mill. I>ict n°. 6. — Kniph. Cent. 10.

nr

n'

. f $. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 440.

.24.

Lepidium ( Virginicum ) , foliis radicalibus pin-

natifiais ; cuulinis lineari - lanctolatis ,
plus mixus

incijo feratis ; fioribus tetrapetalis , amnaris ; fili-

culis etntiformibus. Michaux , Flor. boréal. Am ; r.

vol. 2. pag. 28.

Lepidium foliis lanttolato - lintaribus , ferratii.

Gronov. V'irg. 76.

Lepidium foliis omnibus lineari - lanctolatis , fer-

ratis. Roy. Ltigd. Bat. 3 $4.

Thlafpi virginianum , foliis ibtridis amplioribus

cVftrratis. Touro. luû. R. Herb. 213.

lbtris humilior , annua ,
virginiana , ramofwr.

Morif. Hift. 2. pag. jii. S- î- tab. 21. fig. a. —
Sloan, Jam. 80. Hift. 1. pag. 195. tab. 123. fig. J.— Rai , Hift. 827. f

lbtris virginiana , latifolia , ramefa. Morif. Prr-

leû. 277.

Se» tiges font droites ,
glabres , rameufes , cy-

lindriques ; les feuilles radicales pinnirîhdes ; celles

des tiges alternes , prefque fe Ailes , linéaires-Un-

céoléci , longues d'un pouce & plus , larges <ie

d.-ux à cinq lignes ,
glabres à leurs deux faces .

plus ou inoins incifées ou dentées en feie à leur

contour , un peu aiguës à Itur lommtt , rétrécies

prefqu'tn pétrole à leurbafe » les Supérieures bestt-

ccup plu» étroites.

Les fl:urs fort blanches , petites , difpofée$ en

grappes à l'extrérr ité des rameaux j les pédoncules

glabres , alongtS , capillaires ; les calices fort pe-

tits; la corolle à peine pl is longue que le ca.ice

,

à quatre perales obtus : fouvent il ne s'y trouve

que deux étamines ; les autres avouent. Les filiqutt

font petites , comprimées , arrondies ou leiiticu-

hir< s, médiocrement échancrées à leur fomm-t;

le liy e ptrfiftant à peine fenfible , point de rcbor l

membraneux ; les Semences Solitaires dans chaque

loge.

Cette plante croît dans les terrains glai&ux. *

Digitized by Google



T A B
la Jamaïque , à la Virginie , & dans le pays des
lUinois. O ( y>f. )

23. Tabouret multifide. Thlafpi multifidum.

Thlafpifoliispinnato- multifidis , fubvillofis , ract-

mis etongatis ; filiculis fubrotundis , parvis , vix
(marginalis ; coule hifpido. (N.)

fi. Idemtfoliis caulinis linearibus-oblongis
, integris.

Ses racines font gtêles , prefque fimples , d'un
blanc - jaui.aire j elles produiront quelques tiges
étalées , rameufes , cylindriques , médiocrement
velues j les rameaux alternes , diffus , garnis de
feuilles pétiolées, ailées; les folioles pinnatifides
ou incifees, i découpures étroites , inégales , un
peu velues, vertes a leurs deux faces , un peu ci-

liét-sj les feuilles fupérieures moins compoféts ,
entières , linéaires , oblongues dans la variété fi.

Les fleurs font blanches , petites , difpofées i

l'extrémité des tiges & des rameaux en grappes
fimples , alongecs , droites , pubeftentes; les pé-
doncules & les calices revêtus d'un léger duvet ,
fenfible à la loupe ; la corolle à peine plus longue
que le calice ; les filiqnes petites , ovales-arron-
dies , glabres , comprimées , un peu échancrées à
leur fommet ; le flyle à peine fenftble ; les valves
dépourvues d'un rebord membraneux $ les fe-

mences folitaires dans chaque valve , obrondes ,
comprimées.

Cette efpèce a été recueillie par Commerfon
dans l'Amérique néridionale . à Monte - Video.
(V.f.inhtrb.JuJf.)

14. THLASri cardamine. Thlafpi cardamints.

Thlafpi foLis radicalibus pinnatis , caulinis ty-
rans.

Lepidium cardamints. Linn. Amœn. Acad. vol. 4.
pag. 278 — Loeflin. ltin. $7.— Aét.Stockh. 175 r.

pag. 273. tab. 8. 9. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 434. n°. 8.

Ltpiaium foliis inferioribus alterno-pinnatis
t car-

nofis , glaucis ; fupenoribus fejftlibus , atntaiis
,
apici

ovutii. Arduin, Spec. I. pig. to. tab. 18.

Nafiurtium niiiaccum , fupinum,. Lippi , MIT. &
Herb.

Ses tiges font glabres , cylindriques , ordinai-

rement couchées, furtout à leur partie inférieure,

rameuft s. Les feuilles font un peu charnues , gla-

bres à leurs deux faces , d'un vert un peu glauque ;

les feuilles radicales longuement pétiolées , ailées ;

les folioles diflantes , peu nombreufes , arrondies ;

les inférieures fort petites} la terminale beaucoup
plus grande , très -entière ; les caulinaires infé-

rieures pinnatifides , ou fortement incifées ou
échancrées en lyre ; tes fupérieures entières , fef*

Botaniaut. Tome VIL
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files , linéaires- lancéolées , à peine denticulées

,

obtufes à leur fommet.

Les fleurs font fort petites , blanches , nom-
breuses, difpofées en petites panicules à l'extré-

mité des rameaux , dont lénfemble forme une
particule étalée à petites grappes courtes ; les ra-

mifications glabres, prefque capillaires. La corolle

efki peine plus longue que le calice ; les pétales

obtus i les Cliques fort petites , glabres , com-
primées , fans rebord , membraneufes , ovales , en
coeur, prefque rondes, échancrées à leur bafe,
beaucoup moins à leur fommet , furmonté d'un
flyle pe riiflant très-court ; chaque loge renfermant
une feule femence.

Cette plante croît dans les terres argileufes en
Efpagne & dans l'Égypte. o* ( V f in herb. Juif. )

1;. Tabouret épineux. Thlafpi fpinofum.

Thlafpi foliis pinnatis ; foliolis lunatis , exterio-

ribus tlongatis ; ramis mucronatis.

Lepidium fpinofm. Linn. Mantiff. pag. 2C3. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 434. n".?.

Lepidium fpinofum , foliis pinnatifidis , fursùm
criftaus;fpiiisfubulatis.t\.xA\x\n t Specira. 2. p. 34.
tab. 16.

Sfs tiges font roides , un peu épaifïes , glabres ,
fubulées , hautes d'environ ft pt à huit pouces

,

rameufes à leur partie inférieure ; les rameaux al-

ternes, très-fermes, fimples
, fubulés, épineux i

leur fommet ; tes feuilles radicales pétiolées , lon-
gues de trois pouces , ailées, décurrentes fur leur
pétiole, compofées de folioles inégales ; les infé-
rieures arrondies

, échancrées prefqu'en croifT-mc

à leur bafe , palmées à leur partie antérieure > Us
folioles extérieures beaucoup plus grandes , à
demi • pinnatifides ; les découpures linéaires ; la

folioh impaire & terminale très-entière $ les feuil-

les caulinaires peu nombreufes, droites , linéaires,

rarement découpées.

Les fleurs font blanches , éparfes , latérales ,
foutenues par des pédoncules roides , très-courts.

Le calice eft fort petit , droit , ovale , pâle , en-
tr'ouvert , caduc ; la corolle une fois plus longue
que le calice ; les pétales ovales , très - ouverts ;

alternant avec les divifions du calice i les étamines
de la longueur du calice ; les anthères fimples ; les

filioues cunéiformes .prefque felfilcs, comprimées
8e bifides à leur fommet.

#

Cette plante croît dans le Levant. O ( Dtfcripe.
tx Linn.)

16. Tabouret i tige nue. Thlafpi nudicault.
Desf.

Thlafpi feapo fubnudo , foliis radicalibus pinnati-Zu
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fidis , p'tnniî fubrotundis , JUiculis fubovatis , tnargi-

natis. ( N. )

Thlafpi fcapo nudo , foliis radscalibus lanteolaùs ,

apice finuato-ftrrjtis. Desfonr. Flor. atlam. vol. 2.

pag. 67. — Berperet, Phytogr. $. pag. 28. Icon.

Bon*. — Decand. Flor. rranç. vol. 4. pag. 708.

Ltpidium foliis filiformibus ,
apice pinnatifidis ,

cauJe nudo. Sauvag. Monfp. 228. 281.

m. Ltpidium ( nudicaule) ,
fcapo nudo , fmplicjjf,-

mo; fioribus tttrandris ; Joltts pinnatifidis. Linn.

Soec. Plant, vol. 1. pag. 898.— Loeflin. Iter , 1 j f

.

— Miller. Die*. n°. 8. — Gouan , llluilr. pag. 40.

— Wil!d. Spec. Plant, vol. 3. pag. 43 2. n°. 3.

Nartunium minimum yVernum »folii* tantùmeirea

radium. Magn. Monfp. 187. tab. 186.

p . lberis ( nudicaulis ) , htrbact* ; foliis fîauatis ,

eaii/e nudo , fmpliti. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.

898. — Flor. fuec. f?6. 581. — Hort. Cliff. 328.

— Iter (EUi.d. i?9- — Royen , Lugd. Bat. 3*6.

— Miller, Diû. nw . t.— Reyg. Ged. 2. pag. 108.

— Pollich, Palat. 615. — OKder. Flor. dan. tab.

313.— Hoffm. Germ. 2jo — Roth. Germ.vol. I.

pag. 276. — vol. II. pag. 82. — Willd. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 4*8. n°. 17.

lberis foliis pinnatis ; pinnis ovatis , acutis. HalUr,

Helv. n°. J2i.

Burfa pafioris minor, foliis tncifis. C. Bauh. Pin.

108.

Nafiurtîum pttrtum,foliis burft pafioris. C.Bauh.

Pin. 104. — Tournef. Inft. R. Herb. 214.

Burfa pafioris média,minima. Motif. Oxon.Hift.

1. %. a. tab. 20. fig. 4.

Burfa pajloris parva , folio glabro, fpijfo. J. Bauh.

Hilt. 2. pag. 957. Icon.

Pafioria burfa , minor. Dodon. Pempt. 10 J.

Najlurtium pttraum. Tabern. Icon. 4f l

.

Pafioria burfa, minor. Lobel. Icon. 221.

Ces deux plantes ont trop de rapport pour être

fiparées, encore moins pour être placées dans

deux genres ditférens. Leurs filiques érhancrées

les ramènent néceflfairement parmi 1rs *Ma(pi
K
8c

leurs pétales égaux ne permettent pas l'admiflîon

de la variété % dans les ibtns.

Des racines gréIes,fibreufes,fortmenues, donnent

natllarjce à un grand nombre de petites feuilles

glabres, toutes radicales , nombreufes , ramaffées

en gazon, médiocrement étalées en rofetie , iné-

gales ,un pcualongées,pinnaiifides,prefqu'ailéesi

les pinnules fort petites , plus grandes i mefure

qu 'elles fe rapprochent du fommet des feuilles

,

un peu arrondies, quelqtiefoisaiguès de leur centre

s'élèvent deux ou uois tigea très ftmpîes , hautes

TAB
de deux ou trois pouces& plus , grêles , filiformes,

glabres, cylindriques, dépourvues de feuilles, ou

munies quelquefois de deux ou trois petites fo-

lioles diftantes, étroites, un peu lancéolées, (ef-

files.

Les (leurs font blanches
, petites , difpofées en

une grappe coune , un peu lâche, fimple, termi-

nale > la corolle un peu plus longue que le calice

,

les pétales égaux, ovales, très-entiers, aigus a

leur bafe i le Hyle treVcourt ; Its filiques ovales,

un peu orbicuiaires , comprimées, echancrees à

leur fommet, environnées d'une membrane très-

courte , un peu plus large vers fon fommet } une 8r

fouvent deux femences petites, arrondies, dans

chaque loge. La variété « eft plus petite; (es

feuilles plus étroites; fes lobes linéaires , fouvent

aigus ; Tes tiges plus courtes.

Cette plante croît en France , en Efpagne , dar*

la Barbarie , aux lieux fabloneux , ftétiles. 0

27. Thlaspi i feuilles de graminée. ThLfpi

graminifolium.

Thlafpi foliis linearibus , fmperioribus

mis i cault paniculato , virgato ; fioribus htxanàris.

Ltpidium graminifôlium. Linn. Spec. Plant, vol. I.

pag. 900. — Hoffm. Germ. 226. — Roth , Germ.

vol. 2. pag. 90. — Willden. Spec. Plant, vol. 5.

pag. 438. n°. 19. (Exclufo Tournefortiifynonymo )

Cette plante, très-voifine par fon port de l'ik-

ris Unifolié, , en eil cependant très-différente d'a-

près Linné j elle fe rapproche du thlafpi fiiiiwm.

Ses tiges fontdivifées en rameaux panicules, trè<-

liffes , élancés , cylindriques j les premières feuilles

radicales font pinnatifides ou prefqu'en lyre s les

feuillet caulinaires inférieures feulement dentées

en feie j les fupérieures linéaires , très-enrières.

Les fleurs font blanches, petites , à fix étiminesj

1rs calices de couleur purpurine j les filiques ova-

les , echancrées à leur fommet.

Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales de l'Europe. Of (Defcript. ex Linn. & Wtllà.)

28. Tabouret pifeidie. Thlafpi pifddUm.

Thlafpi feliis tlliptico-oblongis , acutis
,
inupr-

rimts
{
fioribus tctraaynamis.

Ltpidium pifçidùtm. Forft. Prodr. n°. 249. —
F-jufd. Plant, efcul. pag. 70. n- . jo. — Willien.

Spec. Plant, vol. j. pag. 437. n°. 17.

Ses tiges font hautes de deux pieds , herbacée»,

Î;labres, cylindriquts, rameufesj les rameaux ét>

és , afeendans . alternes, lifîes, cylindrique) ,
gar-

nis de feuilles i peine pétiolées , alternes , oblon-

gues , elliptiques , ouvertes , diflantes,trèww«-
its i leurs bords, glabres à leurs deuxfacei,
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longue» d'environ deux pouces ; les feuilles eau-

linures inférieures , rétrécies prefqu'en pétiole à

leur bafe.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en grappes folitaires, très-lîmples. La
corolle eft blanche, petite; les pétales fpatulés,

plus étroits & plus longs que les dt vidons du ca-

lice i fix glandes fituées entre les filamens des éta-

raines. Le fruit eft une petite Clique ovale , com-
rimée , échancrée à fon fommet, à deux valves,

deux loges; les femences prefque folitaires dans

chaque loge.

Cette plante croît à la Baie botanique & dans la

Nouvelle-Hollande. O ( Dtfcript. ex Forfi. )

19. Tabouret potager. Thlafpi oltractum.

Thlafpi foliis tlliptico-obloagis , acutis , ferraits i

fioribus tttrandris.

Lepiiium oltractum. Forft. Prodrom. n*. 248.—
E<utd. Plant, efcul. pag. 69. n°. 38. — Att. Hort.
Kev. vol. 2. pag. $74.— Willd.Spec Plant, vol. 3.

pag. 437. n°. 16.

Ltpidium bidtntatum. Montin. in nov. A&. A.

N. C 6. pag. 314. ub. 5. a.

Cette plante a des tiges lifles , herbacées , cy-

lindriques , droites ou afcendantts , rameuies ,

hautes d'un à rrois pieds ; les rameaux alternes ,

particules, garnis de feuilles alternes, oblongues

,

elliptiques, étalées, glahies à leurs deux faces,

rétrécies à leurs deux extrémités, profondément
dentées en feie à leurs bords, longues d'environ

trois pouces; les feuilles fiipériaures plus petites,

& dentées feulement à leur partie- fupérieure.

Les fleurs font blanches; les pétales médiocre-
ment arrondis , entiers , concaves , une fois plus

grands que les calices i rétrécis a leur bafe en un
onglet linéaire , une fois plus court que la lame.

Les étamines font au nombre de quatre ; les uni-

ques ovales , échancrées eu cœur , renfermant
fleux femences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Ztlan^e , dans
le fable , le Ions des rivages. O ( D.fript. ex

forfi.)

30. Thlaspi de Pollich. Thlafpi Pollichii.

Thlafpi foliis tnferioribus lato-lanceclatis , ferra-

nt
;
faptrioribus 'intaribus

,
fubiategerrimis ; fdicu.lis

orbiculatis ,
tmargiaatis.

Ltpidium Pollichii. Roth , Germ. vol. 2. p. 9!.

— Wiltd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 441. n". 27.

Ltpidium ibtris. Pollich , Palar. n". 607.

Ibtris nafiurtiifolio. C. Bauh. Pin. 91.— Morff.

Oaon.Htft. 2. $. 3. tab. 11. rîg. 3.
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Nafiurtium Jifvtfi't , unuittr ineifum , minor'n

fruSu. Tourn. Inft. R. Herb. 214.

Ses racines fonr prefque (impies , un peu épaif-

fes, légèrement fibreuies; fes tiges droites , gla-

bres , rameufes , même dès leur bafe , cylindri-

ques ; les rameaux alternes , étalés ; les feuilles

glabres ; les radicales c* inférieures élargies, lan-

céolées, incifées ou profondément dentées en
feie , rétrécies prefqu'en pétiole à leur bafe; les

feuilles cauiinaires alternes, fetfiles, plus étroites,

lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités, plu»

ou moins irrégulièrement dentées en feie; les la-

perieures prclqu'entieres , fort étroites.

Les rieurs font difpofées en grappes terminales

prefque fimples , quelquefois deux tnfemble; les

pédoncules horizontaux, capillaires, plus. longs

que les fleurs ; le calice glabre , fort petit ; la co-

rolle blanche , un peu plus longue que les calices ;

les pétales égaux , obtus & arrondis à leur fom-
met ; les étamines plus courtes que la corolle ;

les Cliques glabres , petites , prefqu'en cœur , un
peu arrondies , fans rebord membraneux , un peu
échancrées à leur fommet , furmonté d'un ftyle

très-court , perfiftant-

Cette plante fe trouve dans l'Allemagne. O

31. Tabouret apétale. Thlafpi apttalum.

Thlafpi foliis lanctolato-Untaribus
, inttgtrrimis ;

fioribus apetalis ; cault procumbtntt.

Ltpidium apttalum. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 437. n°. 20.

Cette efpèce a des tiges longues d'environ un
demi-pied, couchées, relevées feulement à leur

partie fupérieure, munies à peine d'un ou de deux
rameaux. Les feuilles font alternes

,
diflantes, fef-

files, linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux
faces , entières à leurs bords. Les fleurs font or-

dinairement dépourvues de pétales ; les filiques

font petites , comprimées , échancrées à leur fom-

met , divifées en deux valves relevées en carène ,

contenant une feule femence dans chaque loge.

Cette plante (ê rencontre dans la Sibérie. O
{Dtfcript. ex Willd.)

32. Tabouret d'Alep. Thlafpi chalepenfe.

Thlafpi foliis fagittatis .fcfilibus , dentatis.

Ltpidium chaUpenfe. Linn. Amocn. Acad.vol. 4.

pag. 511. — Ceiuur. 169. — Miller, Diâ. n°. 3.—WUU.Sp c. Plant, vol. 3. pag. 442. n*. 29.

Draba chaleptnfis , rtptns , humilior ,fuliis minus

cintras , (f quajî vniàibus. Morif. Oxon. Hift. 2.

Pag î'4-

Ltpidium humide r minus, iruanum , altpicum.

Tourn. Inft. R. Herb. 216.

Zn 1
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Ses racines font dures , rampantes , 6V s'éten-

dent au loin ; elles donnent nnflance à des tiges

baffes , couchées , médiocrement ra-neufes
, pref-

que ligncufe-s, garnies de feuilles feflt.es , alter-

nes, longues , étroites , en forme de flèche à leur

bafe , dentées en feie à leur contour , glabres à

leurs deux faces , d'un vert un peu cendré.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en grappes claires > elles font blanches

,

petites , pédonculees ; le calice glabre ; la corolle

a peine plus longue que le calice ; les pétales ob-
tus; les (ïliques petites, glabres, ovales, un peu
échancrées a leur Commet, renflées à leurs deux
faces.

Cette plante croît dans le Levant, ?

TACCA. Tacca. Genre de plantes monocotylé-

dones , à fleurs incomplètes , irrégulières , qui a

quelques rappotts avec la famille des narcifles , &
qui fe rapproche un peu des alftnxtttr'ia , qui com-
prend des herbes exotiques à l'Europe, dont Us
feuilles font pinnées ou pinnatifides , les fleurs

prefque difpofées en ombelle.

Le caractère elfentiel de ce genre eft d'avoir :

Vit calice à fix divifiins } fix pétales inférés fur le

calice ; fix anthères fcjfttes , inférées fur les pétales ;

un litgmate en étoile ; une iaie sèche , inférieure , po-

lyfptrme , a fix angle*.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1*. Un calice fupérieur, monophylle , à fix dé-

coupures perfiftantes, obiongues, conniventes.

x*. Une corolle compofée de fix pétales infères

a la bafe des divifions du calice, élargis à leur

partie inférieure, dilatés 8c fortement recourbes

en capuchon â leur partie fupérieure , échancrés

en deux lobes à leur fommer.

Six étamines (effiles, ou dont le filament fe

confond avec les pétales; des anthères obiongues,

à deux loges , inférées dans la partie concave &
recourbée des pétales.

4*. Un ovaire inférieur , furmonté d'un flyle

droit , court , (impie , épais, terminé par un ftig-

mate orbicula.rJ, en étoile , diviféen fix rayons

un pêu obtus, convexes à leur face fupétieure.

Lefruit eft une baie fèchs , inférieure , ovale,

à fix (tries, couronnées par les divifions du calice,

revêtue d'un péricarpe membraneux, contenant

une pulpe aqueufe.

Les ftmenées nombreufes , prefqu'ovales , afîe?.

grandes , titrées longitudinalemenc , d'un roux-

pâle , attachées fur les parus internes du péri-

carpe. . ia . L .

TAC
Ohfcrvations. La partie des fleurs à laquelle on

a donné le nom de pétales , tft regardé? par M 4e

Jutlieu comme devant conllituer les véritable; fiia-

mens des étamines , considérablement élargis , Se

recouvrant les anthères par leur partie fupérieure,

alongée & recourbée en capuchon.

Espèce.

Tacca pinnatifide. Tacca pinnatifida. Linn. f.

Tacca fotiis tripattitis , piwuuifidis f fioribus fah-
umùetlatts. (N.)

Tacca pinnat'fida. Linn. f. Suppl. pag. ici.

—

Forfter , Plant, efcul. n°. z8 , & Prodr. n*. 109. —
Gzrrn. de Frucl. & Sem. vol. 1 . pag. 4$. tab. 14.

fig. z. — Lam. liluftr. Cener. tab. z-;z. — JurT.

Gêner. Plant, pag. 56. — Willden. Spec. Plant,

vol. x. pag. xoo.

Léontice ( leontopetaloHes ) , fotiis fimplicil*s t

tripartito-multifiais ; coroltis monopetalis , caiieuta-

tis. Linn. Spec. Plant, pag. 448.

Leonropetaloides. Amman. ASt Petrop. 8. p. 21 1.

tab. il).

Tacca littorca. Rumph. Amboin. vol. j. p. jc8.

tab. 1 14.

Tacca fativa. Rumph. Araboin. vol. *. pag. Jîf
tab. ni.

Katu-fchena. Rheed , Malab. vol. il. pag. 41.

tab. zi.

Vulgairement tavoulou de Madagafcar.

Ses racines font épaifies, tubéreufes, garnies

de fibres prefque capillaires; elles donnent naif-

fance à des feuilUs toutes radicales, pétiolees.

tort amples, alTez. fiinblables à celles du àracon-

tium polyphyUum , ordmairemenr à trois grandes

divifions, chacune d'elles pinmtifide, compofée
de folioles confluemes ou plutôt décurreme* fur

le pétiole commun, oppoiées, fr (files , lancéo-

lées
,
alongées , très-étroites , entières à leurs

bords, glabres à leurs deux taces, aiguës à leur

fommu ; une foliole impaire 6V terminale. Quel-
quefois les feuilles font fimplement palmées, à

très-longues digitJtions.

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite,

fimple , très-haute , nue , terminée par des fleurs

réunies en une foire d'ombelle fimple , les unes

pédonculees , d'autres prefque fi il les ; les pédon-
cules (impies

,
inégaux , capillaires , entre-mélés

de filets très-longs , prefque fetacés , pendans ; un

involucre extérieur, compofé de plufieurs grandes
folioles feffiles , vaginales a leur bafe , un peu iné-

gales , beaucoup plus longues que les Heurs , étroi-

tes, lancéolées .longuement acuminées. Le fruit

eft une forte de baie lèche , ovale-oblongue , ré-

trécie àfesdeux extrémités, relevée de fix grofles
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Aries Taillantes, & dont le péricarpe eft membra-
neux j Us femences firmes, fituées dans une pulpe

aqueufe.

Cette plante croît dan* les Indes orientales &
à l'île de Ma faeafcar , où elle porte le nom de
tavoulou. tir.f. in herb. Juff. )

TACHI. Tackia. Genre de plantes dicotylé-

dones , à flsurs complètes ,
monopétalées , de la

famille des gentianes
, qui a des rapports avec Its

Itfiantkus & tes chiroma , 8r qui comprend des ar-

bUles exotiques à l'Europe, dont les rameaux
font oppofés , ainfi que les feuilles -, lesfliuxs axil-

laires & folitaires.

Le caractère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tabulé , à cinq dtnts ; une corolle tabulée
i

le Umoe à cinq découpâtes ; quatre itamines ; cinq

glandes à la bafe de l'ovaire ; unftyle ; une capfuie

à deux loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , oblong , tu-
bulé, cylindrique, divifé à fon orifice en cinq
dents droites , aiguës.

i°. Unç corolle monnpétale , tubulée , un peu
diluée a fon orifice , divifée à fon limbe en cinq
découpures ovales , pointues , rabattues en de-
hors.

Cinq petites glandes environnant la bafe de
l'ovaire.

i°. Quatre étamints t dont les filamens font fili-

formes, attachés ï la partie inférieure du tube
,

plus longs que Jui , futmontés d'anthères droites
& obloiigues.

4°. Un ovaire Supérieur , oblong , muni d'un
«vie filiforme

, plus long que les étamines , ter-
miné par un ftigmate à deux Urnes.

Le fruit eft une capfule oblongue , fîmple , à

deux toees , à deux valves , recouverte par le ca-
lice pciGllant.

Les femences font nombreuTes , fort petites,
vif^ueufes. adhérentes a la cloifon.

Espèce.

Tachi delaGuiane. Tacki guianenfis. Aubl.

Tachia fotiis fttiolatis
, oppofitis ; fioribus folita-

rùs
, axilluribus ; ramis fartnemofts. ( N. )

Tachia guiaier.Jîs. Aubl. Guian. vol. i. pag. yq.
tab. 29. — L?m. Illuflr. Gêner, vol. 1. pag. 511.
II0 . 1J93. tab. 80. — Juff. Gen. Plant, pag. 141.
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Mymecia feandens. WiPd. Spec. Fiant, vol. I.

p?g. 6i}. — Schreb. Gen. Plant. n°. 177.

C'eft un arbrifîeau grimpant , dont les tiges font
glabres, quadrangulaires , hautes de cinq à fix

pieds , creufes, un peu jaunâtres , garnies de ra-
meaux noueux , oppofés , tetragones , liftes , far-

menteux, munis de feuilles oppofées, pétiolées,
ovales, prefque lancéolées , vertes, molles, gla-
bres à leurs deux faces, entières à leurs bords,
acuminées à leur fummet , à peine rétrécies à leur
bafe, longues de trois i quatre pouces, larges

d'environ deux pouces Se plus, garnies de ner-
vures latérales, divifées en veinules tiès-fines,
finuées ; les pétioles courts , épais , un peu cana-
licules.

Les fleurs font folitaires
, oppofées , firuées

dans l'aiffelle des feuilles , à peine pédanculées.
Leur calice eft glabre , au moins long d'un pouce ,
cylindrique , un peu renflé à fa bafe , divifé à fon
fommet en cinq dents réfléchies

, prefque lancéo-
lées, aiguës; la corolle tubulée , un peu plus lon-
gue que le calice , de couleur jaune. Son tube fe
dilate à fa partie Supérieure , & fe termine par un
limbe court, divifé en cinq découpures ovales,
aiguës , rabattues en dehors > tes filamens droits

,

filiformes . un peu plus longs que le tube $ les an-
thères droites , alongées , faillantes hors de la co-
rolle. L'ovaire eft appuyé fur un difque un peu
charnu, garni de cinq petites glandes. La caplule
eft prefque cylindrique , en vc loppée

, prefque dans
toute fa longueur, par le calice

, qui perulte avec
elle

; elle s'ouvre longitudinalement en deux val-
ves féparées par une cloifon, i laquelle font atta-
chées des femences nombreuses, fort petites, jau-
nâtres , enduites d'une matière vifqueufe.

Cet arbrifTeau croît dans les grandes forets de
la Gniane , le long des bords des ruiffeaux. De
nombreufes fourmis lopent ordinairement dans le

creux du tronc & des branches. Jy ( V.f.)

TACHIBOTT. Tathibota. Genre de plantes di-
cotylédones, à fleurs complère*, polypétalées ,
affilié à la famille des ciftes, qui a des ? apports
avec les pipatea & les pinqueta ; il renferme des
arbuftes exotiques à l'Europe , dont les rameaux
font épars , les feuilles alternes , muni -s de flipu-
les ; les fleurs difpofées en épis axillaires & ter-
minaux.

Le caractère eftentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divifions ; une corolle à cinq pé-
tales ; cinq éiamincs i po nt ac flyte ; trois fti;

;mues;
une capfule à trots logts , a trou valve* ,• ^Lfieurs
femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :
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i°. Un calice perfiftant, inférieur, divifé pro-

fondément en cinq découpures lancéolées.

1°. Une coroltt compofée de cinq pétales . al-

ternes avec les divifions du calice , inférés fur le

réceptacle , à peine plus longs que le calice.

3°. Cinq éiamints, dont les fihmens font inférés

fur le réceptacle , filiformes , de la longueur de
la corolle, terminés par des anthères fort petites

,

arrondies.

4°. Un ovaire fupérieur
, prefque globuleux ;

point de flyle } trois ftigmates courts , écartés

emr'eur.

Le fruit eft une capfule ovale-arrondie , de la

grofleur d'un très-gios pois , à trois ang!es , enve-

loppée par le calice perfiftant, à trois valves, à

trois loges i les valves (eparees julque vers leur

milieu par une cloifon, contenant un grand nom-
bre dd fcinencts fort petites, anguleules, aiguës

Espèce.

Tacm BOTE de la Guiane. Tachibout guiantnfu.

Au blet.

Tackibota folus ovato- lanccolatis ; fiipuli* linea-

ribus, hbfuiu ; floribus ratemofit. (

Taihibota guUntnfis. Aubl. Guian. vol. i. pag.

187. tab. 112. — Lam. lllullr. Gen. tab. ioS.

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux
alternes , épars ,

cylindriques , velus , de couleur

roufleàtre ,
garnis de feuilles alternes

,
prefque

fertiles, ovales-oblongues , glabres à leurs deux
faces , nés-entières à leur contour , à peine pé-
ti'ilees ou légèrement rétrécies à leur bafe , acu-

mhées à leur fommet, longues de deux à trois

pouces & plus , larges d'environ un pouce &
demi

, gâtmes de nervures latérales
, fimples, pa-

rallèles , très fines , inégales , 8c de petites veines

réticulées, munies de deux petites ftipules très-

étroites, courtes , linéaires, velue», très-cadu-

ques.

Les fleurs font difpofees , dans l'aifTelle des feuil-

les , en grappes fimples , alongées , latérales &
terminales, peu garnies j chaque fleur médiocre-
ment p^doncu'ée ; les pédoncules velus, à peine

de la longueur des fleurs ,
garnis à leur bafe de

bractées aflez. femblables aux ftipules. Le calice

eft petit , prefque glabre , i cinq découpures pro-

fondes , lancéolées , nrefqu'obtufes 1 la corolle

blanche , petite , à peine plus longue que le ca-

lice , à cinq pétales étroits , lancéolés . aigus ; cinq

étaminev j trois ftigmates courts , feflilc* ; unecjp-
fule globuleufe , à trois angles , divifee en trois

valves , à trois loges , contenant un grand nombre
de femences fort petites, anguleufes.

Cette-plante croît dans les grandes forêts de la

Guiane. îj i

TAC
fACHIGALE. Tackigali. Genre de plantes di-

cotyledones, à fleurs complètes, polypetalées,«ie

la famille des légumineutes , qui a des rapports

avec les eperua , & qui comprend des arbres eue-

tiques à l'Europe, dont les feuilles font ailées,

les fleurs difpolées en épis paniculés , terminaui.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice turbiné , à cinq lobes ; cinq pétales int-

gaux; dix étamints libres ; trois flamens plus couru,

une goujfe comprimée ; pluficun femences.

Car act i r 1 cenUique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, inférieur, per-

liftant, divifé à fon orifice en cinq lobes arrondis,

prefqu'égaux.

i°. Une corolle régulière, compofée de cinq

pétales inégaux, onguiculés , prefqu'ovales ou ar-

rondis & obtus à leur limbe.

3°. Dix étamines libres ; les filamens inférés fur

le calice , inégaux , un peu velus , fiillans hors de

la corolle ; les trois fupérieurs plus courts; les an-

thères petites, globule ufes ou un peu ovales.

4
0

. Un ovaire fupérieur , ovale , un peu com-

primé , velu , furmonté d'un long Uyle filiforme

,

terminé par un ftignute aigu.

Le fruit confifte en une goufle longue , coriace,

comprimée , velue , renflée au deûus des femen-

ces , rétrécie à fa bafe , un peu acuminee à (on

fommet , renfermant fix à fept grofles femences

ovales, obtufes, longues d'environ un pouce ic

plus.

Espèces.

l. TACHIGALE paniculée. Tackigalia panie&e.

Aubkt.

Tachiga.'ia foliis pinnaùs , foliolis oppofiris. AnW.

Guian. vol. 1. pag.. 372. tab. 143. fig. 1. — Lan.

llluftr. Gtner. tab. 339.

Cubéa panicutata. Willd. Spec. Plant, vol. I.

pag. 530.

Tachia panieu/aïa. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 460.

C'eft un affer grand arbre , dont le tronc f«o-

porte une cime vafte , touffue , trèvrameufe; !«•

rameaux divifés en d'autres plus petits, glabre*,

à trois faces , garnis de feuilles alternes .
pano-

lées . ailées , fans impaire , compofées ordinaùe-

ment de fix paires de folioles oppofees ,
pedicei-

lées, ovales, entières ou légèrement firuiéei i

leur conmur , acuminées à leur fommet , veined

& réticulées } les folioles intérieures plus pttiteJ.
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Les fleurs font difpofées en épis iîmples, droits

,

fituès a l'extrémité des jtunes rameaux, nppro-
chés prefqu'en panicule i chaque fleur médiocre-
ment péiicellée , munie d'une petite bradée très-

courte , perfiftanre. Le calice elt glabre > la corolle

Bn peu plus grande que le calice > les étamines
taillantes , beaucoup plus longues que les pétâtes ;

les anthères petites , globuleufes ; les goufles

épaiiîes , longues, coriaces , velues , médiocre-
ment relevées ; les femences au moins de la grof-

feur Se de la forme d'une féve.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la

Guiane. f)

2. TachigalB trigone. Tockigalia trigona

Aublet.

Tachigaliafoltis pinnatis ,foliolis alternit. Aubl.

Guian. vol. i. pag. $74. tab. 143. rig. a.

CubéA trigona. WHId. Spec. Plant, vol. 2. pag.

5jo. n*. a.

Taenia trigona. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag.

460. n°. 2.

11 eft très - probable que cène efpèce n'efl

qu'une variété de la précédente , à laquelle elle

reflemble beaucoup. La principale différence con-
fiée dans les folioles plus grandes , alternes cV non
oppofées , comme celles de la première efpèce.

Les rameaux font trigones ou à trois faces dans Us
deux i les fleurs ont la même difpoûuon& le même
caractère.

Cet arbre fe rencontre dans les grandes forêts

de la Guiane. fy

TACSONE. Tacfonia. Genre de plantes dico-

tylédones, voifin de la famille des cucurbitacées,
qui a été diflingué par M. de Juiueu du genre des

grenadtlles (paffiflora) , avec lequel il a de très-

grands rapport! , dont il diffère par un calice très-

grand , long, tubulé; 1? limbe coloré, divife en
dix découpures ; les alternes extérieures mucro-
nèes à leur fommer , les alternes intérieures ob-
tufest un petit calice urcéole , à trois divifions,

formant un involucre à la bafe du calice } point de
couronne intérieure , mais à fa place plufieurs

glandes fertiles à l'orifice du tube, & deux rides

profondes , intérieures & circulaires fous la férié

des glandes i le pédicule , qui feutient l'ovaire ,

très-alongé , égal au calice. Les autres caractères

font les mêmes que dans les pajpflora.

Ce genre fe trouve être dans cet ouvrage une
efpèce de paffiflora mentionnée par M. Lamarck.
(Voyr[ Grenapille à longues fleurs, vol. },

18.)

TAGLTE , œillet d'Inde. Tageees. Genre
de plates dicoryledoots , à fleurs radiées , de la
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famille di s corymbît>res , qui a des rapports avec
les othonna & les peS:s, &c qui comprend des her-
bes toutes exotiques de l'Europe , la plupart d'une
odeur forte , défagréab'.e , à feuilles alternes , la

plupart pinnatifides , prefque charnues , percées
de points tranfparens i les Heurs terminales, foli-

taires , réunies en corytnbe.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a*une feule pièce , denté à fat limbe des

fleurs radiées ; des femenees [urmontecs dt cinq filets

roidts ; le réceptacle- nu.

Caractère générique.

Les fleurs (ont radiées , compofées de fleurons

hermaphrodites dans le centre, Se de demi-fleu-
rons femelles à la circonférence. Elles offrent ;

i°. Un calice commun très fimple , d'une feu!e

pièce , oblong , tubulé , anguleux ou toruleux ,

terminé à fon orifice par autant de dents qu'il y a
d'angles.

2
0

. Une corolle compofée de fleurons herma-
phrodites dans le centre , & de demi- fleurons fe-

melles , ordinairement au nombre de cinq à la cir-

conférence.

Lesfleuron* font tubulés , droits , plus longs que
le calice , divifés , jufque vers leur moitié , en cinq
découpures linéaires, fouvent un peu velues en
dedans.

Les demi-fleurons plus longs que les fleurons

,

élargis , pretqu'ovales , obtus a leur limbe , rétré-

cis en tube à leur bafe , peu nombreux.

)°. Cinq étamines dans les fleurs hermaphrodi-
tes i les fiïamer.s capillaires, très courts \ Us an-
thères réunies en cylindre.

4°. Des ovaires dans les fleurs hermaphrodites 8e

femelles, oblongs , furmomés d'un ftyle filiforme

,

de la longueur des étamines, termine par un Ihg-

mate bifide , grêle , réfléchi en dehors.

Le calice perfiftint renferme des femences o'o*

longues, comprimées, un peu plus courtes que le

Calice, furmontées de cinq filets roides, droits ,
glabres, inégaux, fubulés.

L* réceptacle eft plane ou un peu convexe , par-
faitement nu ,

glabre, pondue.

Obfervations. En confidérant ce genre d'après

les efpèces qui le compofent , on le trouvera peu.

naturel , a moins qu'il ne foit réduit à trois ou
quatre efpèces

, qui offrent fans exception les ca-

ractères cflentiels qui le conftituent > la plupart

des autres fembltnt n'y avoir été ajoutées que
parce qu'ayant beaucoup plus de rapport avec ce
genre qu'avec aucun autre , elles ne pouvoient
être places ailltuis, à moins d'établir pour cha-
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cune d'elles an genre particulier. Il fera difficile

de s'en difpenfer pour le tagttts pappoja de Mi-
chaux

, qui n'a prefqu'aucun des caractères eflen-

tiels des tagttts. Les trois efpoces de Cavanilles

s'v rapportent davantage , mais elles en font très-

éloignées par leur port ; elles ne pounoient être

réunies dans un même genre, & leur calice mo-
nophyîle les introduit parmi les tagttts , ainfi que
leur corolle, mais non l'aigrette de leurs fe-

mences.
•

Espèces.

i. TAoàrE droite. Tagttts trtcla. Linn.

Tagettt fallu pinnatis ; foliolis tanctolatis , ci-

liato-Jirratis ; ptduncuiis unijloris , veniricofo incraf-

fatis i ca/iciius angulatis ; (ault ereclo. Willd. Spec.

Planr. vol. 3. pag. 2127. n°. 3.

Tagtttt caule fimpliil t trtclo ; ptduncuiis nudis ,

unijloris. Linn. Svft. veget. pag. 770.— Hort. Cliff.

418. — Hort. Upfal. 267. — Royen , Lugd. Bit.

180. — Mill. Dia. n°. 1.— Knorr. Del. tab. S. 6.

a. — Lam. llluftr. Cen. tab. 684.

Tagttts major. Garrtn. de Fruô. & Sem. vol. 2.

pag. 4)7. tab. 171. tig. 4.

Tanacttum africanum , majus , fmplici flore. C.
Bauh. Pin. 1$}.

Tagttts maximus , rtSus , fore fmplici , ex lutto

pulUo. Tournef. Inft. R. Herb. 488. — J. Bauh.

Hift. 1. pag. 100. Icon.

Flos africanus ,
major , fore fmplici. Tabern.

Icon. 13. — Lobcl. Icon. 714.

Caryopkyllus indicus. Camer. Epitom. 4C6.

I. Tagttts rttuximus , rtâus , fore maximo , mul-

tiplicato. J. Bauh. Hift. 3. pag. 103. Ic. — Tour».
Inft. R. Herb. 488. — Knorr. Del. 1. tab. S. 6.

Othonna major , polyanthos. Lobel. Icon. 71$,
& Obforv. pag. 410. Icon.

Flos africanus , major , aureus , multifonts. Ta-
bern. Icon. 1 j.

y. Tagttts mtxicmus ,fiort fiflulofo ,fimpltx. Col.

Ecphr. a. pag. 47. tab. 46. ng. 1.

Tagttts iniieus ,forefmplici , ffuhfo. Tournef.
Inft. R. Herb. 489.

/. Tagetes mexicanus , aller , polyanthos , ffiulofo

fore. Col. Ecphr. a. pag. 48. tab. 46.

Tagetes indicus
, foreffuhfo , duplicatç. Tourn.

Inft. K. Herb. 489.

Les principaux caractères qui diltinguent cette

•fpèce du tagetes patula , coniiftent particuliére-

•ment dans les calices à plufieurs côtes anguteufes

.

& dans le port de la plante , dont les tiges font

T A G
droites , prefque (impies ou médiocrement rame*

Tes, plus élevées , très-droites , glabres, (triées

,

flftuleufes .garnies de feuilles alternes, périolées,

ailées ; les folioles nnmbreufes, la plupart alter-

nes, très-étroites, linéaires- lancéolées , (effiles

glabres , un peu gralTes , dentées en feie & un

peu ciliées à leurs -bords , un peu aiguës à leur

fommet.

Les fleurs font folitaires , terminales ; les fé-

doncules droits , fiftuleux , renflés & ventrus à

leur partie fupérirure ; les calices fimples, glabres,

à plufieurs cotes anguleufes , terminés par autant

de dents aiguës. La corolle eft d'un jaune plus ou

moins foncé, félon les variétés; les demi-fleutom

planes , un peu recourbés , très-larges , un ptu

finués i leur fommet { les fernences linéaites-ob-

longues, médiocrement comprimées, glabres,

anguleufes, (triées , noirâtres, terminées i leur

bafe 'par une pointe blanchâtre , furmomées de

cinq filets roides , fubulés , inégaux ; le réceptacle

un peu convexe. Cette plante fe double très-aife-

ment , & produit dans nos jardins des variétés fou

agréables.

Cette efpèce croît naturellement au Mexique.

2. TagItb touffue. Tagttts patula. Linn.

Tagetes foiiis pinnatis
, foliolis lanttolatis , ci-

liato-ferratis ; ptduncuiis unifions , fubincrtjfiut ;

calicibus levibus ,- caule patulo. W ilid. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 1116. n°. 2.

Tagttts caulefubdivifo , patulo. Linn. Syft. veget

pag. 77a — Hort. Cliff >rt. 418. — Hort. Upfd.

267. — Royen, Lugd. Bat. 180. — Miller ,Dà.
n*. 2. — Kuiph. Centur. to. n*. 90.— Knorr. Del.

I. tab. S. 7.

Tanacttum africanum ,feu fios africanus , miw,

C. Bauh. Pin. 132.

Flos africanus. Dodon. Pempt. 2ff. Icon.

—

Lobel. Icon. 71 }, & Obferv. 410. Icon.

Flos africanus , minor , flore fmplici. Tabern-

Icon. 12.

Tagttts indicus , minor , florefmplici , five cary»-

phytlus indicus ,fvt flos africanus. Tourn. Inft. R-

Heib. 4S8.— J. Bauh. Hift. 3. pag. 98. Icon.

jj. Tagetes indicus , minor
,

multiptitato f»'t.

Tourn. Inft. R. Herb. 488. — Knorr. Del. î.ub.

S. 8.

Flos africanus , minor, multifonts. Tabern. k
12.

Tagttts minor , flore futvo , maculato. Dilleo.

Eltham. pag. 273. tab. 279. fig. 361.

Tanacttum africanum , five fios africanus, w'w,

{ flore pleno. C Bauh. Pin- X }}.

y. TyM



T A G
y. Tagtus \ndictu , minor , fiort pitnt* , lateo-ru-

kefunu. Tournef. Inft. R. Herb. 488.

Cette efpèce r< Sembla beaucoup au tagtus
rrSa ; on l'en diftineue à fes calices à côtes ren-

flées, point anguleufesj à fes tiges oui fe divifent

en rameaux nombreui , touffus , étalés. Elles font

glabres , cylindriques , ftriées, un peu fiihileufes

,

peu élevées > les rameaux alternes, ouverts , gar-

nis de feuilles pétiolées, alternes , ailées; les fo-

lioles diftante s, aflez nombreuses, alternes, gla-

bres i leurs deux faces , étroites , linéaires-lan-

céolées, denticulées fit un peu ciliées à leurs

bords ; les dentelures disantes, très-courtes.

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque
rameau «portées fur un pédoncule droit, fîftuleux,
méJ ioc rement renflé vers fon fommet. Le calice

eft ample , très-glabre , d'ut» vert jaunâtre , à grof-
fes côtes arrondies , terminées chacune par une
dent coutte , large , aiguë. La corolle eft jaune

,

afTez ample, variée dans fes couleurs ; les demi-
fleurons de la circonférence larges, un peu créne-
lés à leur fommet.

Cette plante croît naturellement au Mexique ;

elle eft eu 'rivée dans prefque tous les jardins , ainfi

que le tagtus rc3a s tk offre comme elle plusieurs

variétés, foit dans la groffeur des fleurs, foitdans
le mélange des couleurs. O (K.v.)

3. Tagète alongée. Tagtiet elongata. Willd.

Tagtus foliis pinnatis , faliolis apiet ferratis ,

fupertorum lintaribus , inferiorum cuneifrrmibus ;
ptdunculis unifions , tlongatis , fubincrajfaùs. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1117. n*. 4.

Ses tiges font droites , glabres , (triées, hautes
de fix à huit pouces, Amples ou munies à leur

partie inférieure d'un ou de deux rameaux au plus.

Les feuilles font ailées \ les fuperieures compofées
de folioles linéaires , légèrement dentées vers leur

fommet » les folioles des feuilles inférieures ova-
les , lancéolées , rétrécies en forme de coin à leur

bafe, glabres à leurs deux faces, dentées en feie

i leur partie fupérieuret les dentelures terminées
par une petite pointe un peu roide.

Les fleurs font folitaires , (huées à l'extrémité

des tiges & des rameaux, fourenues par un pédon-
cule umple , prefque de la longueur des tiges

,

glabre, itrié, un peu renflé vers fon fommet. Le
c»)ire eft d'une feule pièce , denté à Tes bords ; la

corolle radiée , d'un jaune-roncé , fembiable
, par

fa £mhk 8e là grotTeur , i celle du tagtus panda.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de 1 Amérique. O ( Dtftript. tx Willd. )

4. TagItb à fleurs blanches. Tagtus minuta.

Linn.

Tagtus foliis pinnatis , foliolis lanctoUtis , fer-

Botanique. Tome VU.
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ratis , terminalibus fubdecurremibut; fedur.culis mal'

tifioris , fquamofis ffioribus coarllaiis. Wilid. SptC
Plant, vol. 3. pag. 1118. n°. $.

Tagtus caule Jimplt'ci., rt3o ; pedunculis ftuamo-

fis , multifioris. Linn. Hort. Ciift*. 41 y. — M>l!er ,

Dicl. n°. 3.

Tagtus multifiora , minuto flore , ai%ic>intt. Dill.

Hort. Eltham. pag. 374. tab. 280. fig. 561.

Cette plante s'élève fort haut. Ses tiges font

droites, nmpUs, glabres, ftriées, cylindriques

,

un peu rameufes à leur fommet , garnies de rouil-

les alternes, ailées , compofées de folioles lancéo-
lées , très-étroites

, glabres à leurs deux faces

,

dentées en feie à leur contour > les folioles termi-

nales un peu décur rentes fur le pétiole commun ,

toutes perforées par des points tranfparens.

Les fleurs font petites, blanchâtres, nombreu-
fes, réunies par paquets très- ferrés à l'extrémité

des petits rameaux & des tiges; foutenues par des
pédoncules courts , rrès-inegaux , ramifiés , char-
gés de petites bradées en forme d'écaillés ; les

calices tubulés , d'une feule pièce , dentés à leur

limbe ; la corolle radiée , peu de demi-fleurons i
fa circonférence.

Certe plante croît au Chili. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( v. )

Tagète de Caracas. Tagtus caracafana.

Humb.

Tagtus foliis pinnatis , foliolis lanceolatis
h
apice

ferratis ; taule torymbofo , eredo ; ptdunculis tlonga-

tis , unifions , ereâis : caltcibus cylindractis. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1128. n'. 6.

Tagetes caracafana. Humboldt.

Ses tiges font droites , glabres, cannelées , di-

vifées , vers leur fommet , en rameaux réunis en
corymbe. Les feuilles font alternes , ailées , com-
pofées de folioles linéaires lancéolées, glabres à

leurs deux faces , dentées en feie vers leur fom-
met

,
point ciliées à leurs bords. Les fleurs font

folitaires, terminales, formant, par leur enfem-
ble , une forte de corymbe ; les pédoncules Cm-
ples, droits, fort alongés , un inores } les cali-

cts glabres, cylindriques, tubulés, denus à leur

fommet.

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-

nale , dans la province de Caracas. O ( Oefcàft.

ex Willd.)

6. Tagete i petites feuilles. Tageus unui-

foita.

T.igctes foliis pinnatis , foliolis tintaribus , ferra-

tis y Jcrraturis inferioribus , elongatis ; cault panicu-

la:oi pidur.culis alttmis , unifions i caluibus clavatis.

Willd. Sfc.ee. Plant, vol. 3. pag. 1118. n°. 7.

Aaaa
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Tagetes taule ramofo , fioriius patulis , fubcoryat'

bofis ; ptduncula foliofts. Cavan. Jcoo. Rar. vol. x.

pag. J4. tab. 169.

Vulgairement çhinchimaji.

Ses tiges font cylindriques, médiocrement can-

nelées . très-rameufes , hautes de deux à trois

pieds ; les rameaux étalés , glabres , un peu rou-

geàtres; les feuilles inférieures prefqu'oppofées ;

les fupérieures alteioes , toutes ailées , glabres à

leurs deux faces ; les folioles étroites , Imdaires-

lancéolees , alternes , dentées en feie à leurs

bords.

Les fleurs font foliraires à l'extrémité des ra-

meaux , réunies prefqu'en corymbe , afiei nom-
breufes, les péioncules alorges, feuilles; ks fo-

lioles (eracées. Le calite ell fimple , obiong , tu-

bulé , à cinq faces . à cinq dinis ; la corolle radiée ,

d'un jaune tonce ; les fleurons divifés en cinq dé-

coupures aiguc>, réfléchies, velues i les demi-
fleurons de la circonférence au nombre de cinq ,

arrondis a leur limbe, éthancrés a leur fommet;
les femences linéaires , comprimées, un peu plu-,

courtes que le calice , furmonte?s de cinq filets

roides, jaunâtres, aigus, quelquefois connivens ;

Je réceptacle nu.

Cette plante croît au Pérou ; elle «il cultivée
dans le jardin botanique de Madiid , oû ell..'

fleurit au mois de décembre. O ( ^f'ipt. ex
Cavan.

)

7. TagÔte à petites fl-'Urs. Tagetes mkrantka.

Cavan.
•

Tagttts foliis pinnaiis , foiolis jiliformi-fuhula-

lis
, integemmis , caule ramofo

,
iijjujo

, /-.aum*,'.*

unifions , folitariis. Willden. SpCC Plant, vol. 3.

pag. x 1x8. n°. 8.

Tagetes cault tereti , humili ;foliis oppofuis , L;i-

niatis ; laciniis linearibus ; fort minute. Cavan. le.

Kar. vol. 4. pag. 31. tab. 351.

Cette efpèce a le port d'un peàis. Ses tiges font

dures , cylindriques , hautes d'environ un pied

,

très-rameufes; les rameaux glabres, oppoCés,
très-éralés ; les feuilles oppofees , ailées ; les fo-

lioles longues, entières, très-étroites , glabres à

leurs deux faces, prefque filiformes & fubulées,

aiguës à leur fommet. Les fleurs font folitaires,

très-petites , fituées à l'extrémité des rameaux ,

dans leur bifurcation & dans l'aifTelle des feuilles

fupérioures , foutenues par des pédoncules grê-

les, ûmpLs ,
alongés , unifl >res, a peine épailîis à

leur partie fupérieure Le calice ell glabre, étroit

,

cylindrique , tubulé, terminé par cinq petitesdents

algues s la corolle compofé'î or.ltnairement de

cinq fleurons dans le centre j leur limbe i quatre

divifions aiguës; deux demi fteurons à la circon

férenc* ,
petits, un peu ovales , échanciés à leur 1
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fommet j les femences grêles, ftriées, fimnot-
tées de deux filets toides , fubules.

Cette plante croît au Mexique & dam U Nou-
velle-Efpagne. O

.

8. TAcàrE luifante. Tagetes luciJt. Cavan.

Tjgttts f>liis fimfliiibus , hnceo/atis
, tc".aîffw

fer,ads
, bafi nliatis. Wlilden. SpcC Piant. vol. 5.

pag. 2126. n°. 1.

Tag'tes f<Ai\i (implicibus , connaùs , ovatis , ar-

guie jerraus , etltatu. L-van. ic. K*r. vcl. ? pag.

53. tab. X64.

C'eft une efpèce fort élégante , très-bien diflin-

guée des autres par fes feuille» entières ,
oppo-

fées ; agréable par le grand nombre de fes petites

tteurs , d'un beau jaune -foncé.

Ses tiges font droites, roides, glabres, cylin-

driques , un peu dures , Uriées, hautes d'environ

deux pitds, très - rameufes ; les rameaux nom-
breux , é|>ar$ , divifés en panicu'e a leur fommt,
garnis dj feuilles oppt>lè<?s , felTilcS , prefque co.i-

net.s à leur bafe , particulièrement les feuilles tu-

perkures, lancéolées, très- entières , glabres à

leurs deux faces, finement dentées en Icie a leurs

bords , un peu ciliées vers leur bafe , obiufes ou
aiguë* à leur fommet.

Les fleurs font terminales , ttès-nombreufes

,

petites , réunies en corymbe , foutenues pir des

p?donci.bs prefque filiformes, glabres , ramifiés,

giinis de petites folioles ou bractées filiformes,

iV-irLs. Les calices font longs, glabres, cvlin-

d iijuts , point anguL-m ni toruleux , termiiies i

!.ur orifice par àc\ .lents courtes, aiguës ; les

Corolles d'un beau jauncfoncé; 'ts demi- fk lirons

un peu arrondis, le erement treni lés i Lui fora-

•!-tt. Les femences (o:n gtél: s , flrié^s , prefqu'an-

pulvufes , alongces, fuinionïé;S à leur fommet
l'une pcti»e tnembraru- blanchâtre, prefque tubu-

lét ,
incgile à fes bords , traverfée pir deux filer*

droits , lubu'é* , caractère qui npproche ceneef-
p-. ce ^les kete-vf ervij d C-Vanilies, ou peut-être

la range dans un gefue partie ulier.

Cette efpè- e croît au Mexique. On la cu'tive

au Jardin d.s l
JLntes Je Pans x ( V. v. )

ç. TxcèrF aig'ettée. Tcgeus pappof*. Mich.

Tagetes fol is o/pofiiis , Jubbipii.naiis , cultcibux

ctludaùsi jeminioèts papfojis ; p^tppo fimÀ
lui.

(N.)

Tagttts foliis angufli dupliccto fintatlfJii ; pt.

duncuus brevtjjimis
, fuùi jis , ealuibus i'.voL<.tt/j-

cjliculatis y raaiu fi nulfts
t fe r.tnlbi.s / afifo J-fi-

culattm pilofo. Mich.. flur. botcaL. Amer. voi. x.

pag. 131.

Cette plante s'écarte des autres e(pètes de ce
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genre par plusieurs caractères particuliers qu!
p^urroiem (ervir de bafe a l'établiffement d'un
gei re nouveau , d'autant plus qu'elle n'appartient

que très-foiblement aux tagètes.

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & demi
à deux pifds

, glabres , cylindriques , trés-rameu-

fes ; les rameaux droits , élancés , épars , très-

rapptochés, garnis de feuilles oppoféfs, prefque
felfiies , ail,-es ; les folioles très-étroites , aîon-

géés , glabres à leurs deux faces, pinnatifides ou
fitKmtnt incitées » les découpures aiguës, pref
que lubulées.

Lis fleurs font jaunes, axillaires , latérales , les

unes folitaires , d'autres réunies en petits paquets ;

les pédoncules font très-courts , fîmples ou un peu
rameux . glabres , feuillés. Le calice eft divifé pro-
fondément en plufteurs découpures oblongucs

,

linéaires, prefqu*obtufes , un peu anguieufes fur

leur dos, entourées de quelques folioles étroites

,

qui forment prefqu'un (econd calice , à peu près
de la même longueur que le calice commun. La
corolle n'eft prelque compofée que de fleurons :

on y oblerve rarement de demi-fleurons a la cir-

conférence. Les fcmences font brunes , oblongucs,
petites

,
anguieufes , un peu pul>efcentes , fuimon

té<$ d'une aigrette de poils fimples, roides, un
peu roufleâtres.

Cette plante croît en Amérique , fur les rives

fabloneules& inondées du MirTtmpi . On la cultive

au Jardin des Plantes de Patis. ( V. v. )

TALAUMA. C'eft un arbre de l'Amérique

,

qui reflemble beaucoup aux magnoliers, tant par
(on port que par les caractères de fa fructification

,

mais qui cependant en diffère en plufieurs points

effentiels ,
qui ont déterminé M. de Juûieu à en

former un genre particulier , en lui confervant

fon nom. Cet atbre n'eft encore connu que par le

deflin qui fe trouve dans les manuferits de Plu-

mier, vol. 6, planche 90, & par un exemplaire

que M. de Juilieu poflede en herbier. Les fleurs

reiïetnblent beaucoup à celles des magnoliers. Le
calice , les pétales, les écamines, & peut-être les

ovaires , n'en font point differens ; mais le fruit

eft en forme de cône ou de pomme de pin , grand

,

ovale
,
compofé à l'extérieur d'écaillés épaiûcs ,

granulées , fubéreufes, perfiftantes ; fou intérieur

eft d'une (ubOance dure , ligneufe > percée , dans

fon contour , de plufteurs cavités en forme de lo-

ges , dans chacune defquelles fe trouve une fe-

mence folitaire. Les feuilles font amples, grandes

,

coriaces} les fleurs très-grandes, folit aires , ter-

minales » très odorantes. (Jufitu, Gêner. Plant.

P'g. *8i.)

TALIGALF.. Taligalea. Genre de plantes dico-

tylédones , à flt urs complètes , monopétalées , tu-

buiées , de la lanuJle des gauilieis , qui a des rap-
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port* avec les fpielmannia , 8f qui comprend des

herbes ou arbuftes exotiques à l'Europe , dont les

feuilles font alternes, les fleurs difpoiées en épis

terminaux , munies de bractées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq divifions ; une corolle tubulie ; U
limbe a cinq découpures ; quatre éiamincs didynomes;

un jiigmate bifide; une baie à quatre fémencet.

CaractIre générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , caropanulé , à

cinq divifions aiguës, perftftantes.

a*. Une corolle tubulée ; le tube cylindrique ,

dilaté à fa partie fupérieure ; le limbe pretque

plane , i cinq découpures un peu inégales , réflé»

chies, aiguës.

j°. Quatre étaminet , dont les filamens font in-

férés 1 la bife du tube de la corolle, failhns

,

deux plus cour», filiformes, terminés par des

anthères fagittées.

4°. Un ovaire fupérieur
, globuleux , furmonté

d'un ftyle droit, filiforme, de la longueur d^s
dtux plus longues étamines, terminé par un ftig-

mate à deux divifions aiguës, divergentes.

Le fruit eft une baieprenjtiç globjletife , féch?,,'

enveloppée à fa partie inférieure par lecafice per-

tiftant, à une feule loge, renfermant quatre f;-

tnenecs pretqu'otfcufes.

•

Espèces.

1. TALIGALE champêtre. TaligaUa campefiris.

Aublet.

Taligalea fo/iis lànceolato - ovatis , fubferratis ,

fabris i bradeis fcjfilisus ,fore longturibus,

Taligalea campefiris. Aublet , Guian. vol. x.

pag. 6zt. tab. ara. — Lam. III. Gen. tab. 545.

Amafonia ereffa. Linn. f. Suppl. 104. — Vahl,
Eglog. 1. pag. p. — Lam. Dict. vol. 1. pag. tif.— Willd. S^c. Plant, vol. j. pag. 594. n°. 1.

Cette plante, qui eft bien du même genre que
Yamafonia de Linné fils, par oit auffi être la mé ne
efpèce ; die a déjà ete mentionnée dans cet ou-
vrage , à l'article Amasonie, Si M. Lamartlc

avoir également foupçonné qu'elle ne pouvoù dif-

férer des taligalea d'Aublet.

Ses tiges font droites, herbacées
, cylindriques ,

fimples ,
garnies de feuilles alternes, périoiées

,

atTez grandes, ovales-lancéolées , rode* au tou-
cher, lâchement dentées en feie à leur contour,
rmecies prenju'en coin à l'ur bafe , acuminées i

leur, fommet, longues d'environ ti^is pouce» fur
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un ponce te demi ou deux pouces de large , char-

gées de nervures peu Taillantes, prefqu'oppofees

,

parallèles.

Les fleurs font dilpofées , à l'extrémité des ti-

ges , en une grappe droite , terminale, (impie > les

pédoncules courts , pubefcens , chargés d'une ,

mais plus ordinairement de trois fleurs pédicellées i

à h bafe de chaque pédoncule, une bradée ovale,

entière , plus longue que les fleurs ; les bradées

inférieures médiocrement pétiolées j les fupérieu-

res fefliles te plus petites. Le calice prefque gla-

bre, divifé à Ton orifice en cinq découpures droi-

tes , ovales , aiguës. La corolle eft jaune, tubulée ;

le limbe plane , plus court que le tube , a cinq lo-

bes aigus te réfléchis à leur Commet. Le fruit eft

une baie fèche , ovale , arrondie , très-glabre , de

la grofleur d'une petite noifette.

Cette plante croît dans la Guiane & à Su-
rinam.

x. Taligale pourprée. Taligalea punicea.

Taligalra foliis tanceolato-ovathf, ferratis , levi-

bus i braâcii feftlibus > flore longioribus.

Amafonia punicea. Vahl . Eglog. l. pag. ; i.—
Willi. Spec. Plant, vol. }. pag. 194. n#. 1.

Cette efpèce , très-voifine de la précédente , en

diffère par fes tiges ligneufes , par (es (ligmates

simples , par fes fruits i quatre femences.

C'eft un arbrifleau dont les tiges font hautes de

deux ou troispieds , rameufes j les rameaux droits

,

longs d'un pied , cylindriques , très-fimples , de
couleur brune, un peu pubefcens , garnis de feuil-

les éparfes, pétiolées, elliptiques-lancéolées, lon-

f;ues de deux ou trois pouces » les intérieures ova-

es , rétrécies à leur bafe, aiguës à leur Commet

,

inégalement dentées en fcie , velues en deflbus

dans leur jeunefle , glabres i leurs deux faces dans

leur vieillefle , velues feulement à leurs bords *

les dentelures prefque mucronées.

Les fleurs font difpofées en une grappe termi-

nale , longuement pédonculée , longue de deux ou
trois pouces & plus; les fleurs alternes , prefque

unilatérales > les inférieures réunies au nombre de
trois fur le même pédicelle ; les fupérieures foli-

taires ; des bractées ovales , pétiolées , mucro-
nées, dentées en fcie, velues en deflbus, ainfî

que les pédoncules i de couleur écarlate en def-

fus , un peu plus longues que les pédicelles. Le
calice eft pubefcent , à cinq découpures ovales

,

acuminées te ciliées à leur Commet ; la corolle d'un

rouge écarlate i le tube un peu comprimé s la dé-

coupure fupérieure du limbe un peu plus étroite ;

les autres ovales ; quatre filamens inclinés , plus

longs que la corolle i les anthères oblongues i un
ovaire globuleux j un ftyle filiforme s un ftigmate

aigu. Le fruit eft une baie oblongue, un peu plus
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grotTe qu'un pois, renfermant quatre femences

convexes en dehors.

Cet arbrifleau croît à l'île de la Trinité, fi

(Dcfiript.tx Vahl.) \

TAL1N. Talînum. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs complètes ,
polypétalées , de la

famille des portulacées , qui a de grands rapports

avec les pourpiers , te qui comprend des arbrif-

féaux ou arbuftes exotiques à l'turope , dont les

feuilles font graffes , épaiffes , la plupart alternes,

quelquefois pileufes dans leurs aiffelles; lesfieun

terminales , paniculées ou en grappes.

Le caractère eflentiel de ce genre eû d'avoir :

Un calice à deux foliotes ,- cinq pétales ; ravirait

dou\e étamines ; un ftyle ; trois fligmates ; une cap-

fuie à trois valves ; plufitun femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice court, divifé profondément en

deux découpures comprimées.

1°. Une corolle à cinq pétales planes , ouverts,

obtus ou un peu aigus, plus longs que le calice.

j
e

. L'ne douzaine A'étamines environ, donc les

filamens font inégaux , plus courts que la corolle,

terminés par des anthères petites, ovales.

4*. Un ovaire ovale ou arrondi, inférieur , for-

monté d'un ftyle (impie, de la longueur des eu-

mines , terminé par trois ftigmates aigus.

Le fruit confifte en une capfute ovale , à une

feule loge , à trois valves concaves , contenant on

grand nombre de femences petites , un peu «•

rondies , attachées à un réceptacle filiforme &
central.

Obfervaùons. Les talins avoient d'abord été

confondus avec les pourpiers, dont ils ont les at-

tributs extérieurs dans leur port \ ils en diffèrent

néanmoins en ce que les pourpiers font des plan-

tes herbacées , la plupart annuelles , tandis que les

talins font des axbrifleaux ou des arbuftes » nuis

le caractère qui les diftingue effentiellement des

pourpiers coniiile dans leur capl'ule > qui eft par-

tagée en trois loges longitudinales , au lieu que

celle des pourpiers n'a qu'une feule loge , qui s'ou-

vre tranfverfalement. Au moyen de cette réfor-

me, les limites de ces deux genres font beaucoup

mieux tracées, & ces genres eux-mêmes devien-

nent naturels , & ne laiûent aucun embarras , au-

cune incertitude dans la détermination des tU èces

de l'un ou de l'autre genre. Les talins jouifTent des

mêmes propriétés que les pourpiers : leurs feuilles,

I grades « épaiffes, font un peu acres, diurétiques,
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antifcmbutiques > elles peuvent être employées
comme aflaifonnement. Mangées cuites , elles

ufxai.hiiTent.

Espèces.

I.TALIN triangulaire. Talinum triangulare.

Talinum foliis pUnis , canaliculatis , cuneiformi-

tut ,
emargtnatis , mucronatis racemo fimplici y pc

dmuulo triquetro. Wilîd. Spec. Plant, vol. z. pag.

86i. n». i

.

Portulaca ( racemofa ) , foliis obovatit , planiuf-

tulis i ractmo fimplici > triquttro. Linn. Spec. Plant,

edit. z. pag. 640.

Portulaca ( triangularis ) , pedunculis multiforis,

mangularibus. Jacq. Amer. 147, & Obferv. voî. 1

.

pag. 3 y. tab, zj.

Rulingia ( triangularis ) , foliis obovatit , ptaniuf-

cutis; ractmo fimplici ; ptdunculo triquttro. Ehrh.

Beitr. 3. pag. 134.

ChamAcifius amcricana, porudactfolio t flore albo.

Herm. Pandif. pag. zi.

Heliunthum fruit/cens , portulactfolio. Plumier ,

Amer. Spec. 7. tab. 150. fig. z.

Cette plante a des tiges frutefeentes, glabres,

cyindriques, épaifles, prefque couchées ou ren-

verfées, garnies de feuilles alternes ou éparfts ,

epaiffes , charnues , prefqu'ovales , rétrécies à

leur bafe en forme de coin , élargies à leur partie

fupérieure , mucronées & échancrées i leur fom-

met, enuères à leurs bords, glabres à leurs deux

faces, planes , un peu canaliculécs.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges

,

en une grappe fimple, droite. Les pédoncules font

S
labres, triangulaires; ils foutiennent plufieurs

eurs pédicellées. Le calice eft lifle , verdâtre , à

deux folioles un peu planes , prefqu'obtufes. La

corolle ett blanche ou jaunâtre , compofée de cinq

pétales ouverts, un peu oblongs i les éramines iné-

gales , plus courtes que les pétales ; l'ovaire gla-

bre, prefque globuleux : il lui fuccède une.cap-

fule à une feule loge , qui fe fépare en trois valves

concaves , renfermant plufieurs femences planes ,

fort petites, attachées à un placenta central.

Cette plante croit en Amérique, fur les rives
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z. Talin à feuilles épaifles. Talinum crajfi-

folium.

Talinum foliis planis , obovatit , mucronatis; co~

rymbo elongato ; pedunculis triquetris. Willd. Spec.

Plant, vol. z. pag. 86z. n°. z.

Portulaca ( craffifolia ), foliis lanctolatis , planis ;

ractmis triquetris; caule tnclo. Mur rat , Sylt. veget.

edit. 14. pag. 46Û.— Jacq. Hort. 3. ub. jz.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

talinum triangulare; elle s'en diflingue par fes feoil-

les plus alongées , point échancrées à leur fom-
met i par fes fleurs en corymbe & non en grappe
fimrle. Ses tiges font droites , ligneufes, glabres,

garnies de feuilles alternes, épaifles , fucculentes,

planes, en ovale renverfé , plus larges & plus alon-

gées que celles de 1 efpèce précédente , entières

a leurs bords , point échancrées i leur fommet

,

mucronées , rétrécies à leur bafe.

Ses fleurs forment de petits corymbes à l'extré-

mité des tiges , peu garnis , compofés de pédon-
cules grêles, triangulaires, fupportant quelques
fleurs pédicellées. Le calice eft divifé en deux fo-
lioles courtes \ la corolle rouge, plus longue que
le calice \ une capfuie à une feule loge, s'ouvranc

en trois valves.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas
On la cultive à Vienne. T>

3. Talih à feuilles d'orpin. Talinum
ftros.

Talinum foliis ovatis , fubtùs convexegibbis ; ra-

ctmo fimplut ; ptdunculo ttrtti. Willd. Spec. Plant,

vol. z. pag. 86z. n°. 3.

Portulaca ( anacampferos ), foliis ovatis, gibbis;

ptdunculo multifioro; caule fruticofo Miller, Dict.

n°. 3.

Rulingia (anacampferos) , foliis ovatis
,
gibbis 1

ractmo jtmplici ; ptdunculo ttrtti., Ehrh. Beitr. 3.

pag. 133.

Anacampferos foliis ovatis , convtxis , acutiufeu*

lis. Hort. «jpfal. 146.

Anacampferos foliis acuminatis. Horr. Cliff. Z07.
— Royen, Lugd. Bat. 41 z.

Telephiaftrum folio globofo. Dillen. Hort. Elch.

pag. 37J. tab. zSi. fig. 363.

Portulaca africana , fempervirens , flore rubicundo.

Commel. Hort. z.pag. 177. tab. 89.— Rai,Suppl.

pag. 507.

Oxalis affinis , planta aphytla , mammilaris.

Burm. Afric. pag. 76. tab. 30. fig. z. Mediocns.

On diftingue cette plante à fes feuilles extrême-

ment épaifles 8f prefque globuleufes, cV aux pe-

tites touffes de poils fituées dans leurs aiflelles. Ses

tiges font droites , ligneufes, cylindriques Epaif-

fes, h lûtes d'environ trois à cinq pieds, garnies,

principalement à leur partie inférieure, de feuilles

très-lucculentes , glabres , ovales , un peu arron-

dies, fortement convexes, furtout i leur face in-

férieure , vertes , un peu pointues à leur fommet,

pileufes dans leurs aiflelles.

Us fleurs font réunies, i l'extrémité des tiges,
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en une grappe fimple, alongée, peu garnie j le*

pédoncules giibres & cytindriquts , foutenant plu-

fieurs fleurs ; ie calice divifé en deux folioles con-

caves, aiguës ; ta corolle rougeâtre , ouverte , à

cinq pétales aflVi grands , en coeur renverfé , élar-

gis , obtus à leur fommet , un peu aijrus à leur

bafe » les ctamines nombre u!es ; les capfules divi-

fées en trois valves.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
On la cultive au Jardin des Plantes dt Paris. T>

C.v )

4. TAI.IN ligneux. Tulinum frulicofum.

Tulinum foliis obovtuis
,
plants , tmarginatis ; eo-

rymbo terminait ; calicibus pentaphylLs ; caule tudo.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 864. n°. 7.

Porulaca (fruticofa) , fuliis obovatis , planiuf-

culis ; ptdunculis racemofu ; cùiitibfts pentaphyllts ;

caule fruticofa. Linn. Sytt. veget. pag. 571.

Penuluca ( paniculata ) , foliis ovatit , planis ;

paaicu/j racemofù. Linn. Spec. Plant, pag. 64c

PortuLtca americana , lalifolia , trtSa
, forîbus

ahis. Comrnel. Hort. vol. 1. pag. 7. tab. 4.

Portulact fade maritimi
, fruticofa , trtSâ , amt'

ritanâ. Sloan , Jam. pag. 87. Hift. 1. pag. îoç.

Anacampfros foliii radicalibus , mollisus , ovatis t

glabris ; feapo ajfurgenti , panicutato. Brovn, Jam.

Ses tiges font droites
,
glabres

, lignetiTes , gar-

nies, particulièrement à leur partie inférieure, de
feuilles grades, molles, épaitTes, glabres à leurs

deux faces, planes, larges, en ovale renverfc,
très-entières à leurs bords, obtufes, échancrees
à leur fommet, rétrécies prefqu'en pétiole à leur

bafe.

Les fleurs font Gtuécs à l'extrémité des tiges ;

elles forment une panicule étalée , compofée de
ramifications qui font autant de grappes partiele* ;

les fleurs pédkeUéesj le calice glabre, divifé en
cinq folioles courtes,, ovales -lancéolées i la co-
rolle blanche ; les pénales plus longs que le calice.

J.e fruit ell uné capfule fort petite , fphciique, i

i\m feule loge , à trois valves , s'ouvrant de leur

bafe à leur fommet, renfermant des fcmencts ar-

rondies, lenticulaires , très glabres , luttantes et

noirâtres.

Cette plante croît dam l'Amérique Je long des
côtes maritimes. On la cultive au Jardin des Plan-
tes de Paris, t) ( V . v.)

f. TALIN panicule. Tulinum patent.

Tatinum foliit ovjtis^ planis; particula terminait

;

peduncùlh dkhotomts. Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 86}. n# . 4.
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Fortulaea (patens) , foliii lanctolato ovatit .pla-

nts ; paniculâ ramojà ; calicibus diphyUit. Jacq.

Hort. tab. iç 1.

Po'tulaca ( paniculata ),fiotibus paniculatis . Jacq.

Stirp. Amer. 148.

Rulingia ( patens ) , foliis lanceclato-ovatis ,
p'i-

nis; pamcuU ramojà. Ehth. Beitr. }. pag. • 35-

Cette phnte a des tiges droites , ligneufes

,

flexibles , hautes d'environ un pied , garnies 4e

rameaux li lies, alternes, tétragones; les inférieurs

plus a longés-, les feuilles alternes, médiocrement

pétio'.ees , un peu fucculentes , ovalev lancéolée»

,

fragiles , très-entières , relevées en caréné, pU-

nes à leur face extérieure, tétrécies i leur bafe,

glabres à leurs deux furfaces.

Les fleurs forment une panicule terminale, im-

pie, très-eulée, alongée } les rameaux filiformes,

dichotornes ; les pédicelles courts ,
inégaux. Le

calice eft glabre, rougeâtre, à deux folioles ; la

corolle rouge ,
compofée de cinq pétales ovi!<s,

obtus , phi longs oue les calices ; les nlaraens plus

courts que les pétales } les anthères jaunes i le Ityle

divite en trois } une capfule globuleufe, à une

feule loge , à trois valves , contenant pluûeun

femences noirâtres.

Cette plante croît dans l'Amétique méridionale.

On la cultive au Jardin dts Plantes de Paris, b
(Y.v.)

6. Talin jaune. Talinum rejltxum. Cavan.

Taiinum foliis lanctoiato-ovatis , fefslibus ,
eppo-

fitis ; forum panicitld ramofâ. Cavan. Icoo. Rir.

vol. 1. pag. 1. tab. 1. — Lam. 111. Cen. tab. 401.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du talin

paniculé i elle en diffère par fes feuilles oppofw s

te par fes fleurs jaunes. Ses tig<s font droites,

glabres , cylindriques , prefque ligneufes > quel-

quefois elles ne durent qu'un an. Les feuilles font

ojip«ifé<s, prefque fertiles, ovales - lancéolées »

épaiîlrs, entières , gfobres à leurs deux faces, ré-

trécies en pétiole à leur bafe , un peu aigu» i

leur fommet, longues d'environ deux pouces,

tendres & catfantes.

Les fleurs font difpoféts en une ample particule

terminal?, lâche, rameufej les rameaux oppefés,

ramifiés, prefque filâmes, quelques-uns inf*-

rieurs , fortant de l'ailfelle dt-s feuilles ; les pédon-

cules partiels, courts ,
iuégaux s ie calice glabre,

â deux folioUs courtes , ovales, un peu obutf:*»

la corolle jaune ; les pétales au moins une rois plus

longs que l? caiiee , ovales , un peu arrondis ,
ob-

tus à leur fommet , aigus à leur bafe i
les fitamew

plus courts qu* la cordle ; les anthères fort peti-

tes } le iHfmare divife en trois découpures fubn-

lees
,
aipues ; celle du milieu un peu plui lonçuei

la capfule glabre, ovak-elîiptique, i trois vaiv»;
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les Amenées très-petites , nombreufes , pédicel-

lees, inférées fur un placenta central , filiforme.

Cette plante ctoît dans l'Amérique méridionale.

On la cultive au JarJin des Planus de Paris. J)

7. TaliN cunéiforme. Tulinum cuntifolium.

Talinum foliis cuntifortr.ibus ,
paniculà terminait,

ptiunculii tri&oiis. Wiilu.Spec. Plant, vol. i. pag.

864. n°. j.

Portulaca ( Ctineifotia ) , foliis tuntiformlbus ,

plants ,- , c<l-tnt.ulis itferiorious rucerni trifioris ; cali-

aeus Uiphyllir.ym, Symbol. 1. pag. J}.

Orygiu ( port ul acifolia ) , foliis aiurnis , cuneatis ,

ghcrts. Potskh. Defcript. îcj.

On diRingue. cette tfpère du talinum païens i

fes pedorcu'cs I ejuc«up plus épais , Ls inférieurs

terminé* par ttois fleurs pediccllécs.

Se* tices font droites , ligneufes , hautes d'en-

viron trois pi;ds , parnies de feuilles alternes,

frrt-les, épailU-s , cunéiformes , planes, longues

d'un pouce , entières à leurs bor^s , glabres à leurs

d:ux taies, obtutes a leur fommet , fouvent mu-
croi.éts , rctrécies en coin à leur bafe.

Lts flems font di*pofées en une panicul? termi-

nale , étalée, dont les rameaux inférieurs Appor-
tent une petite grappe de trois fleurs } les fupo-

rieurs prefqu'ombellés. Le calice eft glabre , divîfé

en deux folioles caduques, inégales, ovales, ob-

tufes , un peu mucronées , la plus longue plus for-

tement obtufe ; la corolle d'un viole t rougeâtre ;

les pétales ouverts, un peu arrondis, plus longs

que le calice ; les filamens verdàtres, nombreux ,

niiformes, plus courts que les pétale»} les anthè-

res oblongues , incli »ées , jaunes, à deux loges >

l ovaire globuleux > le ftyle filiforme } trois (lignâ-

tes aigus, divergens , rougtârres > une tapiule

globuleufe , à une leule loge , à trois valves > plu-

fi. brs femencts glabres , noirâtres , petites, coin-

dans l'Arabie heu-Cette plante fe

reufe. J)

S. TALtN couché. Talinum decumbtns.

Talinum foliis obovatis , ptanis , mucronatis ; ra-

ce mis axilh'ibus ; ca.icibus pentaphyllis ; cault de-

iumbtntt. Willden. Spcc Plant, vol. 2. pag. 8C4.

r.°. 6.

Portulaca (decumbens), foliis obovars , mucro-

natis ; caùctbus ptnus, hyllis ; cault fruticojo , decum-

Lait. Vahl, Symbol. 1. paj.

Or.gm (d»?ciimbi.ns), cault itcumbtntt , fruti-

ffo i foin* ovatu , acutis , fubfarinofis. Forikhal,

l !or. atgypt.-arab. pag. toj.
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Cette plante n'appartient guère à ce genre que

par fon port & par quelques caractères généraux \

elle s'en écarte pat le nombre des parties de la

corolle, du calice, des valves de la capfule. Sas ti-

ges font inclinées, prefque couchées , ligneufes,

garnies de feuilles planes, ovales, bleuâtres & un
peu farineufes, entières, récrée Us i leur bafe,
aiguës & mucronées à leur fommet.

Les fleurs font difpofées en grappes axillaîres;

le calice drvifé en cinq folioles vertes, ovales,
aiguës ; la corolle d'un rouge violet; les pét-Us
prefqu'au nombre de vingt , lancéolés \ cinq fly les

filiformes , termines par des ftigmates (impies &
violets ; une capfule globuleufe , enVitoni.ée , à la

[>artie inférieure , par le calice perfiftant } à cinq

oges, à cinq valves, renfermant un grand nombre
de femences fort petites.

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe, T>

TALISIER. Tulifia. Genre de plantes dicoty-

lédones, â fleurs polygames, polypétalées , de la

famille des favoniers, qui a des rapports avec le*

fapindus , 8c qui comprend des arbres exotiques i

l'Europe, dont les feuilles font alternes, ailées

avec une impaire > les fleurs difpofées en grappe»
paniculees , latérales ou terminales.

Le caractère eûentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs polygames; un calice à cinq dixifians ;
une corolle à cinq pétales extérieurs, cinq autres fi-
lâtes intérieurs y huit éumints un Jlyle court : une

caffu/e à quatre loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t*. Un calice campanulé , â cinq découpure»
oblongues, aiguës.

1°. Une corolle à cinq pétales extérieurs, li-

néaires, oblongs, plus longs que le calice ; cinq

intérieurs , en (orme d'écadles ou de féconde co-
rolle, inférés fur Us pétales extéiUurs , vers leur

bafe, de la même longueur, un peu velus.

j°. Huit à dix ètamines , dont les filamens font

courts , inférés fur le réceptacle, terminé par de»
anthères ovales.

Un corps charnu , en anneau, faiKant, lobé,
fitué entie les ètamines Se la coruîle.

4°. Un ovaire (dans les fleurs hermaphrodites}
nul dans les fleurs maies) ovaU, vdu, fupérieur,

furmonté d'un fiyle plus court que la corolle,

terminé pur un ftigmate prefqu'à deux lobes.

Le fuit eft une capfule à cinq angles, à quatre

(ou cinq) loges.
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I. TA LIS 1ER à grappes. Talifia ktnapkylla.

Talifia ractmîtfimplicibus; calicibiu pttalit aauan-

tibui. Vahl , Egl. Amer. Fafc. 2. pag. 29.

Cet arbre a des rameaux cylindriques , revêtus

d'une ccorce cendrée , glabres, couverts de points

faillans, très-nombreux, divifés en d'autres ra-

meaux alternes, très-étalés, garnis de feuilles pé-

tiolets , alternes , ailées , compoféts de quatre ou
fix paires de folioles oppofees ou aire mes, pédi-

cellees, oblongues ou lancéolées, acuminées,
très-enttèrés, glabres a leurs deux faces, lui Tantes

& veinées , de la confiftance de celles des lauriers,

longues de quatre a fix pouces} le pétiole arrondi,

mucroné à ion fommet.

Les fleurs forment des grappes axitlaires , (im-

pies, longues de deux à trots pouces , reunies au

nombre de fix ou huit : ces rieurs font géminées»
altern-s, polygames. Le calice eft campanule, à

cinq découpures lancéolées , un peu obtu.es, un

peu pubefc entes ; la corolle double; chacune à

cinq pétales 1 les extérieurs onguiculés, glabres
,

linéaires, de moitié plus longs que le calice ; les

cinq intérieurs inférés fur le milieu des extérieurs

,

de même longueur , rouffeatres & velus à leur

côté inférieur ; huit étamines appliquées contre

l'ovaire; les anthères petites, droites, oblongues

5

l'ovaire ovale, velu, blanchâtre; un ftyle un peu
plus court que la corolle ; le ftigmate légèrement
échancre. Les fleurs maies offrent les mêmes ca-

taires , mais elles n'ont point d'ovaire.

Cette plante croît dans l'Amérique méridi ->nate.

ff ( Dcfcript, ex Vahl.) Elle diffère du talifia rofca

par Ils folioles moins nombreufes , plus rappro-

chées, plus étroites.

2. TALISIER rofe. Talifia rofia.

Talfia ractmis itiompofiiis , calicibut petalit brt-

vio'ibuj. Vahl , Egl. Amer. Fafc. 2. pag. $0.

Talifia guiantnfis. Aubl. Guian. pag. {49. tab.

136.— Lam. llluflr. GeR. tab. j 10.

Ses tiges fe divifent en rameaux anguleux , d'un

brun pourpre, garnis de feuilles alternes, pétio-

lees , longues d'un pied , ailées
, compofees au

moins de lu paires de folioles péiiolées , les infé-

rieures alternes, les fupéiieures oppofees , ellip-

tiques
,
glabres a leurs deux faces , très-entières

,

acuminées à leur fommet, un peu luifantes , lire-

ment veinées 6V réticulées , longues de cinq a fix

pouces; le pétiole commun cylinJrique , d'un

pourpre-fonce, glabre , mucroné à fon fommet ;

les pédictlles courts, épais.

Les fleurs forment une panicu'e terminale, éta-

lée , longue d'un demi-pied ; les ramifications an-

guleufes, garnies de bratlées ou de folioles fubu-

T A M
lées , les inférieures longues d'urvpottce , dentées

en feie; les dentelures tomenteufes. Les fleurs

hermaphrodites ont un calice à cinq découpures

oblongues, à peine pubefeentes, obtufes, trots

fois plus courtes que la corolle : celle-ci eft dou-

ble; les cinq pétales extérieurs linéaires , oblongs

,

glanes ,.g!a jres ; les intérieurs inférés i la bafe dis

premiers , lancéolés, de la même longueur , cou-

verts intérieurem-nt de poils roiifleâtres; un re-

bord charnu, faillant, lobé, fitué entre les étami-

nes 6c la coiolle ; huit a dix filamens inférés fur

le réceptacle. Le fruit eft une capfule à cinq

angles.

Cette efpèce croit dans la Guiaoe. T>

TAMAG ALI. Karinko/a. Rheed, Hort. Malab.

vol. 4. pag. 49. tab. 25.

Arbre du Malabar, d'une médiocre grandeur,

dont la famille 8f le genre ne font pas connus

,

qui paroit avoir , par fes fleurs 8c fes fruits , des

rapports avec les gtofriua , 8c appartenir à la fa-

mille des légumineufes ; mais il s'ecarte des unes

&: des autres par fon port , par la forme de Gs

feuilles : il nous manque d'ailleurs des détails trop

elfemiels à connoitte , 8r d'après lefquels feuls on

peut fe permettre de prononcer.

D'après Rheed , fes racines font routîeârres, re-

vêtues d'une écotee blanche ; fon tronc peu episs

divifé en rameaux étalés , garnis de feuilles epu-

fes, médiocrement pétiolées , fimples, très-* li-

tières, épaiiîes, ovales-oblongues , acuminées,

glabres à leurs deux faces, d'un vett-foncé , lui-

fant , un peu jaunâtres en deflous , marquées ue

nervures latérales , limples, faillantes.

Les fleurs font difpofées en grappes médiocres,

prefque fimples , latérales &c termina'es; elles fan

blanches , atîez fembiabUs à celles du genêt. Le

calice eft vert, à cinq découpures acuminées i
u

corolle compofée de cinq pétales irréguliers ;
le

fupérieur (la carène) plus grand que Iesiutres,

redrtlfe , concave , contenan: les étamines. Le

fruit eft une baie globul. ufe . arrondie, delà gtol-

feur d'une noix ordinaiie , llriee, chaigeede deui

protubarai ces à fon fommet. Son ecorce ell d'un

vert - jaunâtre , rempli d'une cnair blanchâtre,

molle, c paide, renfermant un noyau à des» eu

trois divifions.

Cet arr.re fe rencontre dans les grandes forêts

du Malabar. Ses fleurs font odorantes , leur faveur

anière. T>

T A M A L A S S I E R. AUiaria. Caju bawt*;-

Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 81. tab. 20.

C'tft un très-grand arbre, dont le tronc eft tres-

épais , les branches nombreuses, et uees , charger*

de rameaux glabres , verdâtres , fines , un peu »-

guleux, foute nant d«.s feuilles alternes ,
petwtos

ovales-ûaveo!e;> >
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•vain -lancéolées, glabre» i leurs deux faces,

vertes , entières à leurs bords, aigués à leur fom-

met, marquées en de(Tout de nervures fimples ,

latérales, alternes , longues de fix à neuf pouces,

fur trois ou quatre de large
,
répandant une forte

odeur d'ail , furtout lorfqu'oa les froiffe entre les

doigts.

De la bafe des rameaux fortentde longues grap-

pes de fleurs, qui produifent des fruits de la grof-

feur d'une moyenne prune, charnus, blancs ou

un peu verdâtres en dedans, renfermant d'un à

trois noyaux, qui ont également une très-forte

odeur d'ail > ils achèvent de mûrir , Se tombent

dans les mois de févtier & de mars , & font très-

recheuhés par les fangliers. Les habitans de l'île

d'Ambotne les fubftituent fouvent à l'ail pour le

même ufage ; ils emploient auflî les feuilles dans

l'jfljifonnement de Iturs ragoûts. Néanmoins l'u-

fage en eft bien plus rare aujourd'hui. Le bois ,

léger & afler durable, eR travaille &c employé à

Ij conftru&ion des maiions ic a la couverture des

to:ts.

Cet arbre n'eft pas très-commun. On le rencon-

tre ifolô dans les grandes forêts de 1 île d'Amboine.

Sa fru&ification n'eft pas affez connue pour déter-

miner à quelle famille ou à quel genre il appar-

tient. T)

TAMARINIER. Tamarindus. Genre de plantes

dicotylédones, à flvurs complètes ,
polypitalees,

régulières, de la famille des légumineufes , qui a

des rapports avec les caroubiers (ceratonia ) & les

parkinfonia { il comprend des arbres exotiques à

I Europe , dont les feuilles font ailées , les fleurs

difpofées en grappes terminales , munies de brac-

tées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :
•

Un calice à quatre divijions ; trois pétales ; trois

étamines monadelphes ; une gouffe pulpeufe.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice turbiné à fa partie inférieure , di-

vifé à fon limbe en quatre découpures profondes,

ovales-oblongues , colorées , caduque*.

2°. Une corolle compofée de trois pétales ova-

les-oblongs , ondulés , prefqu'égaux , afeendans

,

avec un efpace vide pour en recevoir unquarrième

8c inférieur, qui manque toujours.

j*. Trois étamines fertiles , monadelphes à leur

Ufe, inférées dans la partie vide du calice } les

filamens fubulé* , arques vers les pétales j quel-

ques autres filamens Iteriles , fort petits, placés

parmi les premiers j les anthères ovales.

V*. Un ovaire fupérieur , oblong , un peu pédi-

Botanique. Tome VU.
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cellé , turmomé d'un flyle arqué & fubulé , ter-

miné par un ftigmate un peu épais.

Le //-««eft une goufle alongée, un peu compri-

mée, obtufe , ayant une écorce double ,
remplie

de pulpe entre les deux écorces , à une leule

valve , d'une à trois loges.

Les femences font luifantes , comprimées , an-

guleuses, aflez grandes, fouvent au nombre de

trois.

Espèce.

Tamarinier des Indes. Tamarindus indien.

Linn.

Tamarindus foliis pinnatis , multijugis / jloriïus

racemofis. (N.)

Tamarindus. Linn. Syft. veget. pag. Sr.— Horr.
Cl:flf. 18. — Mater, medic. 41. — Hort. Upf. 1 f.

— Flor. xeyl. 14. — Royen , Lugd. Bat. 46Ç. —
Rumph. Amboin. 2. pag. 90. tab. 23. — Lœfler

,

I;er, 210. — Browo, Jam. 12t. — Jacq. Amer,
pag. 10. tab. 10, & 179. fig. 98. — Burm. Flor.

Ind. pag. ij. — Tournef. Adt. gall. ann. 1699.
pag. 69.— Blackv. tab. 201 & 22t.— Mill. Di&.
— Swartz , Obfcrv. 24. — Wilkien. Spec. Planr.

vol. 3. pag. $77.— Lam. 111. Gen. vol. i.pag. 9*.

n°. 417. tab. 2;.

Tamarindus occidentalis. Garrtner, de Fruft. &C

Sem. vol. 2. pag. 310. tab. 146. fig. 2.

Si/iqua arabica, qtu tamarindus. C. Bauh. Pin.

403.

Tamarindus. Rai, Hift. 1748. — Tournef. Inft.

R. Herb. 660.

Tamarindi. J. Bauh. Hift. i. pag. 422. Icon.

Balam pulli. Rheed. Malabar, vol. 1. pag. 39.
tab. 23. — Rumph. Amboin. vol. 2. tab. 23.

Cet arbre parvient à une affez grande hauteur :

Ton tronc eft épais, revêtu d'une écorce brune ;

il fe divife en branches étendues au loin , & en
rameaux diffus, alternes, un peu cendrés, garnis

de feuilles alternes , pétiolées , ailées avec une
impaire, compofées de folioles très-nombreufes,

au nombre de quinze i dix-huit paires , linéaires ,

prefque ftfliles
,
oppofees, entières, longues d'un

demi-pouce à un pouce, très-obtules & quelque-

fois échancrées a leur Commet, glabres à leurs

deux faces ou à peine pubefeentes dans leur jeu-

nefle , d'un vert luifant , marquées de nervure*

fimples, latérales, confluemes vers le bord ci.

s

feuilles.

Les fleurs font difpofé<:s en petites graprrs lâ-

ches, un peu pendantes, garnies l'enviro-; * m i

à fix fleurs , les unes latérales , d'autres tt r.n:,i

les i les pédoncules filiformes , un peu arque-
,

alternes, plus longs que les fl-.urs. Le calice, tw-
Bbbb
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biné & flrîè à fa bafe , Te divife à Ton limbe en
quatre folioles colorées, un peu pubefcenrts ,

très-caduques > la corolle compofée de trois pé-
tales prefqu'égaux , relevés , ondulé* > obtus; les

étamines réunies en un feul paquet à leur bafe

,

trois fertiles , quatre autres plus petites , ftériles

,

& deux fiiamens létacés. L ovaire eft pédicellé ;

les gouffes alongées, comprimées, obtufes, rem-
plies , encre une double écorce , d'une pulpe
épailfe ; longues de trois à cinq pouces & plus

,

conftamment fermées, contenant d'une à trois fe-

mences dans les individus nés en Amérique , plus

nombreufes dans ceux des Indes orientales.

Cet arbre croît dans les deux Indes , en Egypte,
dans l'Arabie. M. Ledru m'en a communiqué un
exemplaire , qu'il a recueilli i l'île de Saint-Tho-
mas. ( V.f.) On le cultive au Jardin des Plantes

de Paris. f>

La pulpe des gouffes du tamarinier eft d'une
acidité agréable au goût, & la partie mucilagi-

neufe, qui eft très-abondante, la rend laxative.

On la connoît fous le nom de tamarin , qui peut
être employé avec la cafte lorfqu il s'agit de lâcher

doucement le ventre : on le mêle aufli avec des
purgatifs plus puiflans pour en corriger l'acrimo-

nie. Outre la vertu purgative, cette pulpe a en-
core la propriété de tempérer l'effervefcence des
humeurs & de la bile , ni de s'oppofer à la putré-
faction. On peut en préparer une boifton faine &
agréable dans les maladies putrides > mais on ne
doit s'en fervir qu'avec précaution dans les mala-
dies de poitrine, parce que l'acide qui y domine,
irrite & excite la toux.

Le tamarinier produit quelquefois , dans les étés

fort chauds , une certaine lublhnce vifqueufe

,

acide & roufieâtre , qui , lorfqu'elle eft fèche ,

imite la crème de tartre par fa dureté & par fa

blancheur. Bélon rapporte que , lorfque les Turcs
& les Arabes font fur le point de faire un long
voyage pendant l'été , ils font provifion de tama-
rin pour fe défalterer ; ils font confire dans le fu-

cre ou dans le miel des gonfles de tamarin , foit

vertes, foit mûres, pour les emporter avec eux
lorfquHs voyagent dans les déferts de l'Arabie.

TAMAR1X. Tamarix. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes , polypétatées, qui

a de grands rapports avec la famille des portula-

cées , fe rapproche des teltpkium 8: des rokejeka ,

& renferme des arbritfeaux ou arbufles , tant

exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont lepott
approche de ce'ui des cyprès ou de la fabine,

ayant des feuilles petites , alternes , prefqu en
forme d'écaillés; les fleurs en épis (impies ou pa-

niculés.

Le caractère efiêntiel de ce genre elt d'avoir :

Un calice à cinq divifions ; cinq pétales i cinq à

T A M
dix étamines ; trois Jtrgmates fljftUs ; une capfJt

triangulaire, a une loge , à trois valve* ; Itsftnunut

revîmes d'un duvet laineux.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq divifions droites, obtufes,

perfiflantes , de moitié plus comtes que la co-

rolle.

1°. Une corolle compofée de cinq pétales ova-

les, concaves , obtus, ouverts , alternes avec les

divifions du calice.

î°. Cinq ï dix étamines libres, quelquefois mo-

nadelphes, dont les fiiamens font capillaires, les

anthères arrondies.

4°. Un ovaire libre ou fupérieur, trianguliite,

acuminé} poinr de ftyle \ trois tiigmates oblon&s,

roulis en dehors & plumeux.

Le fruit confifte en une capfute oblongtie ,

triangulaire , acuminée , à une feule loge , à trois

valves.

Plusieursfemences couvertes d'un duvet laineux

,

petites, attachées à des placentas linéaires, aJhé-

rens au milieu des valves \ point de péryfperme ;

l'embryon droit ; la radicule inférieure.

Obfervations. Les tamarix font de très tolis ar-

btifleaux qui garniftent le bord des ruiffeaux te

des rivières voifins des côtes maritimes, & où ils

produifent un très-bel effet par leur élégance &
leur délicatefTe. Leurs branches fe divifent en ra-

meaux fouples , touffus , très-nombreux » charges

à la vérité de très- petites feuilles , mais d'un vert

agréable , relevés par des épis de fleurs blanches,

paniculées , d'où ré fuite un matïîf de verdure qui

fe meur pir ondulations au moindre foufle des

vents , & ajoute , par ce léger mouvement , à U
fraîcheur de 1 ombre que vient y chercher le voya-

geur accablé de chaleur.

Ce genre eft très-naturel , 8: les efpèces qu'il en-

ferme , ont toutes le même caractère de famill;;

mais cette famille n'eft peut-être pas celle à li-

3uelle M. de Juftieti les a rapportées
,
puifqu'e!l«

ifferent des porrulacées par l'abfence du per-

fperme , de celle des cierges par leur fruit capfu-

laire. Elles ont plus de rapport avec ks reaunu-

ria , ainfi que l'obferve M. Decandolle \ maiselUs

en diffèrent encore par leur capfule , qui n'eft qu'l

une loge dans les tamarix , à cinq loges dans les

reaumuria.

Espèces.

i. Tamarix de France. Tamarix gallica. Lina.

Tamarix fioriius pentandris
, fpicis Tateral&ui i
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foliis lauctolatis , ampUxicatiUbus , imbricatis.

Willd. Spqc. Plant, vol. i. pag. 1498. n*. 1.

Tamarix fioribus ptntandris. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. $86. — Hort. Cliff. 111.— Roven ,

Lugd. Bat. 4*6.— Sauvag. Monfp. 45. — Mater,
nedic. pag. 89. — Miller, DicL n*. 1 , 8c Icon.

ub. 262. fig. 1. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 116.

— Medic. in Obf. Soc. (Scon. Lutr. 1774. p. 178.

— Khckw. lab. 331. fig. 1. — Willd. Arbr. }8o.

— Pillas, Flor. roff. vol. 2. pag. 72. — Lam. 111.

Gêner, tab. il 5. fig. 1. — Desfont. Flor. allant,

vol. 1. pag. 260.

Tamarix pedunculis nudis , fioribus ptntandris.

Hort. Upfal. 99.

Tamarix alttra
, folio tenuiort , fia gallica. C.

Bauh. Pinn. 48;.

Tamarifcus narbontnfs. Lobel. Icon. Zl8.

Tamarifcus ptntandra. Lam. Flor. franç. vol. j.

Tamarifcus gallicus. Allion. Flor. ped. n°. IJ97.

Tamarix major ,ft\t arborea, narbontnfts. J. Bauh.

Hitt. ï. pag. 3ji.

fi. Tamarix foliis caulcqut tomtniofo-canis. Pa'I.

Flor. rolT. vol. 1. pag. 71. tab. 79.

Cet arbrifleau efl d'un port très - élégant } il

s'élève à douze ou quinze pieds. S-*s branches font

médiocrement étalées, un peu élancées , garnies

de rameaux flexibles , grêles , élancés
, prefque

fiftigiés , revêtus d'une écorce glabre , d'un brun-

rougeàtre » les feuilles fort petites , rrès-nom-

breufes , courtes » imbriquées ou très - rappro-

chées, glabres, très-entières, aiguës à leur fom-
net, affez femblables à celles des bruyères, d'un
vert quelquefois un peu cendré.

Les fleurs font diljpofées en épis nombreux

,

terminaux
,
alongés, ferrés, ces fleurs péJiceltées,

petites , de couleur blanche ou légèrement purpu-

rines, munies de bradées petites , plus courtes

que les pédicelles \ le calice à cinq divifions obtu-

res ; les pétales ouverts , concaves , obtus ; cinq

étamines Taillantes hors de la corolle ; le flyle di-

fifé en deux ou trois (tigmates ; la capfule trian-

gulaire , à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît en France , le long des fleu-

ves, dans les prés, aux bords de la mer. Je l'ai

recueillie en Normandie , fur les bords du Coef-
non, près le mont Saint-Michel. T> ( V* v. ) On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

L'écorce de la racine 8c des branches de cet

arbrifleau paffe pour diurétique, fudorifique ,

apéritrve 8c même rafraîchiffante , félon Rhazès.

Les habitans du Danemarck mettent dans leur

bière du tamarix en place de houblon. Le bois eft

regardé comme fudorifique, & peut être fubftnué
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au gaïac en cas de néceflité. Le ch'mifte Montel
a fait voir que ce tamarix pouvoir fournir une
grande quantité de fel de Glauber ( fulfate^ de

foude). Ses fruits peuvent être employés à la

teinture , d'après M. Willemet.

2. Tamarix d'Allemagne. Tamarix gtrmanica.

Linn.

Tamarix fioribus decandris , fpicis ttrminalibus ;

foliis ftjplibus , lineari lanctolaiis. Willden. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1499.

Tamarix fioribus decandris. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 387. — Hort. ClifForr. m. — Roy.
Lugd. Bit. 456.— Mill. Icon. tab. 261. fig. 2. —
Gunn. Norveg. n°. tc2. — Œiler. Flor. dan. tab.

2*4. — Blackw. tab. 351. — Duroi , Hartk. 2.

pap. 448. — Willd. Arbr. 384. — Hoffm. Oerm.
210. — Pallas, Flor. roff. 2. pag. 77 . tab. 80.

—

Gxrtn. de Fruâ. & Sem. vol. t. pag. 191. tab. 61.

fig. 1. — Lam. III. Gen. tab. 213. fig. 2.

Tamarifcus decandrus. Lam. Flor. franç. vol. j.

pag. 74-

Tamarifcus gtrmanicus. Ali ion. Flor. pedem.
n°. 1J98. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 37J.

Tamarifcus fpicis faliofis. Hall. Helv. n°. 948.

Myrica. Camer. Epitom. 74. Icon.

Myrica pannonica. Cluf. Pann. pag. 26, 27, 28.

Icon.

Tamarix fruticofa , folio crajfiort , feu gtrmanica.

C. Bauh. Pin. 48;.

Tamarifcus gtrmanica. Lobel. Ic. 218.— Tourn.
Intt. R. Herb. 661. — Duham. Arbr. 1.

Tamarix gtrmanica
, ftve minor

, fruticofa. J.

Bauh. Hift. 1. pig. 3; t.

Cette efpèce a des rapports avec le tamarix gal-
lica ; elle en diffère par fes feuilles plus grandes ,
moins rapprochées. Ses tiges font dmires , fes

rameaux nombreux , les plus jeunes filiformes

,

paniculés , garnis de feuilles petites , éparfes ,
nombreufes, glabres, entières, d'un vert glau-
que , à peine aiguës.

Les fleurs font difpofêes en épis droits , un peu
lâches à l'extrémité des rameaux, prefque deux
fois plus grandes que celles du tamarix gallica y le

calice divifé en cinq folioles alongées , linéaires ;

la corolle blanchâtre j les étamines au nombre de
dix , plus courtes que la corolle ; le (Wgmare pref-
que feffile

, fimple , orbiculaire : il lui (accède des
capfules oblongues

, glabres , triangulaires , deux
fois plus longues que le calice ; les femences pe-
tites , nombreufes, ovales-oblongues

, légèrement
comprimées , d'un roux-pâle , furmontées de poils
fias , blancs , rametut, pédicéllés.
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Cet arbtifleau croît en Al face , dans le Dane-

marck , en France , aux environs de Lyon & dans

les dépaxtemens méridionaux de la France , fur le

bord des rivières & des fleuves. On le cultive au

Jardin des Fl intes de Paris. T> ( V. v . ) On lui

foupçonne les mêmes propriétés qu'au tamarix

gallica.

3. TAMAaix d'Afrique. Tamarix africcna.

Poiret.

Tumarix jloribus pentandris
,
cotftrri/p'nis ; frich

erajfis ,b'cvibus. Poiret, Voyige en Barb. vol. 1.

pag. 139, &edit. germ. vol. 2. pag. 171.

Tamarix (africana ) .foiiis imbricatis . minimh;
jloribus pentandris i fpicâ tt'tù , dtnfijjimâ; peduna-

tis fquamofis ; Jlylo trifiJo. Desfont. Flor. atlant.

vol. 1. pag. 269.

Tamarix gallica. Var. y. Willden. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1498. n°. 1.

On diftingue cet arbritîcau du tamarix gallica \

% fon port, ayant des rameaux plus roides ,
cylin-

driques, revêtus d'une écorce très-lifle, d'un

brun-noirâtre > les plus jeunes rameaux très-courts

,

filiformes, fafcieulés. Les feuilles font imbriquées,

un peu élargies, très-courtes , aiguës , fortement

appliquées contre les feuilles , en forme d'écaillés

,

prefque membrantuf's, légèrement fearieufes à

leurs bords, furtout il leur fommet.

Les fleurs font difpofées latéralement , le long

des rameaux , en épis un peu pédonculés, épais,

courts , ferrés, cylindriques, garnis de bractées

fèches , fearieufes , petites , ovales , aiguës \ le

calice à cinq diviflons blanchâtres , fearieufes

,

droites, prefqu'obtufes j la corolle d'un blanc

quelquefois un peu lavé de rouge , trois ôf pref-

que quatre fuis plus grande que celle du tamarix

gallica ; les étamines à peine plus longues que la

corolle.

J'ai découvert cet arbrilTeau dans la Batbarîe ,

aux environs d'Hi^pone
,
proche les bords de la

mer. M. Desfontaines l'a également recueillie aux

environs d'Alger. T> ( V. v.)

4. TAMARIX articulé. Tamarix aniculata.

Vabl.

Tamarix jloribus pentandris
, fpicis tateralibus ,

foiiis brevifiimis , vaginatis. Willden. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1498. n*. 2.

Tamarix ( articulata ) , ramis articulais ; ani-

tulis turbinant , mucronatis ; fpicis racemofis. Vahl

,

SymboL 2. pag. 48. tab. 3 a.

Tamarifciu agyptiaca, gallifera. J. Bauh. Hift. I.

pag-

Tamarix ( orientais ) ,
jloribus pentandris , ramis

ramutifqae articulais i vagiais cylindricis , infqua-
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mam acuminatis. Gtnel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 499.— Forskh. Flor. zgypt.-arab. pag. ic©\ n°. 19.

Thuya ( aphylla ) , firobilis quadrivalvibus > foiiis

turbinatis , vaginantibus , Aine mucronatis ;frondibus

imbricatis. Linn.Spec. PUnt. pag. 1412.— Amoen.
Acad. vol. 4. pag. 19c. (Exclujofynonymo.)

Tamarix chincnfts.f Loureiro , Flor. cochia.

pag. 228.

Vulgairement atlé. ? Sonnini , Voyage égypt.

vol. 2. pag. 4. tab. 9. fig. 2.

Cet arbre eft remarquable par fes rameaux arti-

culés } les articulations munies de gaines courtes ,

cylindriques , furmontées d'une pointe en forme

d'écaillé \ les jeunes rameaux très-alongés , nus

,

également articulés 8f garnis d'ecailles courtes,

vaginales , qui tiennent lieu de feuilles.

Les fleurs font difpofées en épis latéraux ; elits

renferment cinq , quelquefois lix étamines ; les

capfuks s'ouvrtnt en quatre valves.

Cette plante croît en Égypte , dans l'Arabie

,

aux Indes orientales,

Obfervations. Cet arbre eft-il le même qoe celui

dont parle M. Sonnini dans fon Voyage de tEgypte,
8c qui fe nomme atlé ? Il le rapporte au tamartx

orientalis. Voici ce qu'en dit ce lavant voyageur.

o Le tamarix d'Orient , nommé atlé en Egypte,
eft un arbre qui devient auiîî gros & auffi grand que

le chêne : fes feuilles font alternes , très-êtroites S:

d'un vert-pâle.

» Ces arbres font pour l'ordinaire chargés de gal-

les adhérenres aux branches. J'ai obferve qu'avant

qu'elles ne fuflent defféchées , ces galles étoient

remplies d'une liqueur d'un rouge-ponceau. Les

arts pourroient peut-être en titer un bon parti, car

les galles font extiémement multipliées , & les

arbres qui les portent , croiffent par toute l'É-

gvpte, dans la haute comme dans la balte. Il n'efl

aucun ou pic fqu 'aucun village de l'Egypte infé-

rieure qui , parmi les arbres qui l'environnent

,

n'ait plufieurs atlés.

» Le bois de cet arbre fert à divers ufages : l'on

en fait auflî du charbon. C'eft le feul bois un peu

commun que l'on ait en Égypte , fou pour brûœr

,

foit pour travailler : auflt les habitans di'ent-ils

que ii Yatlé manquait , le monde iroit mal. «

t. Tamarix de Sibérie. Tamarix fongarica.

Paflas.

Tamarix jloribus oHandris decandrifve , axilLri-

bus y fubfpicatit ; foiiis carnojis t obtujîs , triquetris,

Willd. Spec Plant, vol. 1. pag. 1499. n". 3.

Tamarix ( fongarica ) ,
jloribus oHandris dteex-

drifve; foiiis fi/iformibus , carnets. Pall. Nov. AÔ.
Acad. Petrop. 10. pag. 374. tab. iq. fig. 4.
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Cet arbuReefl allez bien diflin'ué comme ef-

pècei il fe divife en branches droites, cylindri-

ques, garnies de rameaux alternes, nombreux, !

glabres, munis de feuilles éparfes, fertiles, peti-

tes, charnues, filiformes, prefque triangulaires,

entières à leurs bords , obtufes à leur fommet. Les
fleurs font difpofées dans ïaifTelle des feuilles,

prefqu'en épis latéraux} elles contiennent huit à

dix étamines.

Cette plante croît en Sibérie , dans les terrains

fatés. î>

6. Tamarix herbacé. Tamarix herbacea. PalI.

Tamarix caule herbaceo , annuo {flore minore. Pall.

Flor. roll. vol. 1. tab. 8. fig. 6.

Cette efpèce nous paroît avoir tous les carac-

tères du tamarix germanica , dont elle ne peut être

diftinguee que par Tes tiges herbacées Ht annuel-

les , tk par fes fleurs plus petites. Cette plante fe

rencontre fur les bords de la mer Cafpienne. *

TAMBOUL. Amiora. Genre de plantes dico-
tylédones , à fleurs monoïques , de la famille des
orties, qui a des rapports avec les dorfiema & ies

figuiers, <Sc qui comprend des arbres exotiques à

l'Europe, d'où découle un fuc laiteux, dont les

feuilles font ptefqu'oppofées , perfiftantes , entiè-
res t les fleurs en grappes , rarement folitaires.

Le caractère cflentiel de ce genre efl d'avoir:

Un involucre ou calice commun , a quatre divisons,
à demi-ftrmé, contenant lesfemencei ; un grasd nom-
bre d'étamines Ù de piftils ; un fruit globuleux, com-
primé ; let ftmences arillètt.

Caractère générique.
Chaque fleur mâle offre :

i°. Un calice ou involucre commun, d'abord
ovale, connivent, entier, fe divifant enfuite en
quatre découpures ouvertes.

2°. Point de corolle.

5°. Un très-grand nombre A'étaminés prefque
ftflilcs, qui recouvrent toutes les parois internes
du calice ; les anthères petites, ovales.

Dans les fleurs femelles :

i*. Un involucre ou calice ovale , creux en de-
dans, entier , percé d'un ombilic à l'on fommet.

2°. Point de cortlle.

}°. Un très-grand nombre d'ovaires , inférés

fur les parois internes du ca'ice, qu'ils recouvrent
prefqu'entiérement ; autant de flyles & de (lig-

nâtes.

Le fruit conftfte en autant de capfules qu'il y a
eu d ovaires , renfermées dans le calice confidé-

ublement augmente , & qui leur fert de récep-
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tacle j chaque eapfule contenant une feulî fe-

mence ovale , ofleufe, un peu comprimée , revê-

tue d'un arille pulpeux.

Espèce.

TAMBOUL quadrifide. Ambor* qtiadrifida.

Amborj fjliis ovdto lanctohtis
) fuboppofiiit , in-

tegris ; fiorihus racemofn. ( N. )

Tamburijfa quadrifida. Sonnerat , Iter Ind. vol. i.

pag. tab. ia.4. — Gunelin, Syft. Nat. vol. 1.

pag. 16.

Ambo'a. Lam. 111. Gen. tab. 784. — Juif. Ge;i.

Plant, pag. 401. — Commerf. Herb.

Vulgairement bois-tambour.

C'efl un arbre qui fe divife en branches médio-
crement étalées , munies de rameaux alternes ,

glabres
,
cylindriques , qui diltilL-nt de leur ecor-

ce , ainlî que les autres parties de la plame , un fuc

laiteux , un peu épais. Les feuilles font prefqu'op*

pofees, pétiolces , ovales-lancéolées, entières,
perfiftantes , obrufes i leur fommet , un peu ondu-
lées i lentA bords > prefque glabres à kurs deux
faces , d'un vert prefque luttant , marquées de
nervures latérales

, (impies , parallèles ; les pétioles

longs à peine d'un demi-pouce } les feuilles lon-

gues de trois à quatre pouces, fur un pouce de
demi nu deux de large.

Les fleurs font difpofées en grappes fimples.
rarement folitaires , à peine plus longues que les

feuilles , fituées vers l'extrémité des rameaux ,

dans l'aitlelle des feuilles ; ies fleurs mâles réunies
fur les n-.émes grappes avec les fleurs femelles :

ces dernières plus rares. Le calice, dans les Heurs
mâles , ell d'abord entier , de forme ovale $ en-
fuite il fe partage en quatre découpures, dont les

parois internes font ei tierement recouvertes par
ies nornbreufes eta.nints. Dans les fLurs femelles,
le calice eft creux, d'une feule pièce, ombtliqué
à fon fommet ; il ell en mè:ne tems le réceptacle
d'un tiès-gratid nombre d'ovaires, qui fe conver-
tiiTVnt en autant de capfules contenues dans l'é-

paifleur de ce calice. Les femettees font folitaires

dans chaque capluie, ovales , un peu olL'ufes , en-
veloppées d'un ariile pulpeux. Il rifalte de leur
enfemble un fruit afkz. gros, obrond > comprimé
à les deux extrémités.

- Cet arbre croît dans les Indes & à l'île de Ma-
dagafear. J) (Vf in herb. Juf.)

TAMINIER. Tarnus. Genre de plsntes mono-
cotylédones, à fleurs dioiques, de la famitle des

afperges , qui a des rapports avec les divfcorea 8c

les rajania , & qui comprend des herbes indigènes

de l'Europe, i tiges grimpantes, à fetitlles (im-

pies, alternes} les fleurs difpofées en épis axil-
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Le cancre eflentiel de ce genre elt d'avoir :

Des fleurs dioïques ; un calice campanule ; point de

corolle ; fix itaminés ; un ftyle ; trois ftigmates ; une

i~ic inférieure ou cohérente , à trots loges ; deux ou

trust femences dans chaque loge.

Caractère générique.

Les fleurs mâles font féparées des fleurs fe-

ii ii lits fur des individus differeus.

Chaque fleur mà!e offre :

i". Un cal'ue , dont la partie inférieure elt ad-

hérente à l'ovaire , reflet rec à fou orifice i le limbe

divife en îix découpures profondes, campanuiees,

ov-tles-laucéolu» s.

2°. Point de corolle.

Sixétamines, dont les filamens font rappro-

chas , Amples, plus courts que le calice, termines

par dis anthères droites.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice fcmblable à celui des fleurs mâles.

1°. Point de corolle.

3°. Six éumines ftériles.

4*. Un ovaire adhérent , ovale-oblong , fur-

monté d'un leul flyle cylindrique , de la longueur

du calice, leimine par trois llignutes aigus, té-

JLchis.

Le fruit eft uns baie ovale , à trois lo2.es , cha-

que loge renfermant trois femences globuleufes

ou deux par avortement.

Espèces.

i. Ta minier commun. Tamus communis. Linn.

Tamus filiis co'dutis , acutis ; foriius laxc fpica-

lis ; caJt voluiili. ( N.)

Tamus foliis cordatis, indivifi. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. I4t8. — Hort. Cl:ff. 4f8. — Royen ,

Lugd. Bar. liH. — Gronov. Orient, yj. — Hall.

Helv. n°. i6io.— Miller, Dift. i . 8c 111. Ic. —
Scop. Carn. edit. a. ne . i lie. — Nock. Gallob

4,'o. — Giiek. Icon. Faine, i. tab. il. M.»f. —
Sabbat Hort. i. tab. ro. Maf. —- Kepn. botan. Ic.

— Poiret, V'oyag. en Batb. vol. i. p>g. 262. —
IXsfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 366 — Lam.

Jihiftr. Gêner tab. 817. — Gérard, Flor. gall.

Prov. pag. i'f6. — Decand. Flor. franc... vol. 3.

pag. loi.

Byonia levis , fve nigra
, racimofa , czj^s iaect

rvftfcunt feu nignjeunt. C. Bauh. Pin. 297.

Bryonia Uvis t fiu nigra , ractmofa (mas). C.

fruit, 197,

T A M
Bryonia levis , feu nigrtt, kacciftra ( femifU ). C

Bauh. Pin. 297.

V'ttis Jtlveftris , feu tamus. Dodon. Pempt. 400.

Tamntu ractmofa , fore lutta,palUfeente. Toura.
Inft. R. Herb.pag. 103. tab. 28.

Vivs nigra. Camer. Epîtom. 988 le. — Tabern.
Icon. 892.— Matrh. Comm. 88;. Icon.— Morîf.

Oxon. Hift. 1. $. 1. tab. 1. fig. 6. — Dalcch.
Hift. 2. 141 2.1c.

Bryonia nigra. Black», tab. 457.

Vulgairement ramtnier , fceau de Notre-Dame

,

fceau de la Vierge.

Ses racines font groflVs , tubéreufes } elles pro-

duiieot des tiges glabres, foibles, grimpantes,
ttriees , longues de cinq à fis pieds 8c plus , s't-n-

tortiilent autour des plantes qui les avoifinent , Se

font garnies de feuilles alternes , fertiles . perio-

\éa, allez grandes , larg<s , en coeur , aiguës 8c

même acummées i leur fommet , très-entières i

leurs bords , molles , luifanres
,
glabres à leurs

deux faces , marquées de pluAeurs nervures lon-

gitudinales, un peu faillîmes & jaunâtres ; les pé-

tioles glabres, minces, ftriés , ordinairement plus

longs que les feuilles.

Les fleurs font dioiques , difpoféVs en grappîs
àches, latérales , axi II aires ; celles des fleurs Hii-

les plus longues
,
plus lâches j les calices divius

à leur limbe en fix découpures d'un blanc -jaunâ-
tre , ouvertes , un peu campaoulées , ovales , ua
peu obtufts. Les fleurs femelles produifent de pe-

tit s baies rouges, ovales, un peu aiguës, à trou
loges , contenant chacune deux ou trois femences
globuleufes.

Cette plante fe tencontre en France, en Eu-
rope , dans les hius & les bois taillis. Je l'ai re-

cueillie également en Bai barie, parmi les buiflocs.

*(K.v.)

Les racines de cette plante paftent pour druré-

riques, résolutives & vulnéraires ; elles font acres.

On les ratifie, on les écrafe, & on les applique
fur les contufîons 8c les meurtriflures. Les Turcs
& le* Arabes mangent crues & en falade les jeunes
poufles du taminier.

2. Tamînier de Crète. Tamus creu'ea. Linn.

Tamus foliis triloiis. Linn. Spec. Plane, vol. 1.

pag. 14(8. — Miller , Didt. n°. 2.

Tamus cretica, trifido folio. Tourn. CorolJ. J.

Tamus commuais. Var. Gérard , Flor. gall. Prov.

pag. 136.

Cette plante , quoique citée comme efpèce par

Linné , ne paroit être qu'une variété He la précé-

dente» qui n'en, diffère que par fes ieuilks plus
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larges, divifées en trois lobes ; ce qui arrive aflez

ordinairement , d'après l'obftrvation de M. Gé-
rard, lorfque cette plante croit à l'ombre. Les

fleur* ont le même caractere , la même forme que
celles du taminier commun. J'ai recueilli en Bar-

barie des individus de cette plante , dont les

feuilles très-amples étoient prefqu'à trois lobes,

celui du milieu lancéolé, longuement acuminé.

Cette plante a été obfervée dans l'île de Crète

par Tournefort. ?

TAMONÉE. Tamonea. Genre de plantes dico-

tylédones , i tleurs complètes, monopéulées , ir-

régulières , de la famille des gattitiers
,
qui a des

rapports avec les taligales & les verveines; il ren-

ferme des herbes exotiques à l'Europe , dont les

feuilles font oppofées, les fleurs difpofées en épis

auïlaires, oppofés; munies de bractées.

Le caractère elTemiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice monophylle , a cinq dents fubulées ; tint

corolle tubulée , a quatre ou cinq lobes inégaux deux

itaminti fertiles ; deux plus peines , JieriUs j une noix

à quatre toges , a quatre femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , adhérent , di-

vifé à Ion orifice en cinq dents larges , aiguës

,

fubulées , perfiftantes.

2°. Une corolle monopétale , tubulée 5 le tube

renflé à fa bafe , rétréci vers fon orifice , divifé à

fon limbe en quatre , quelquefois cinq lobes ova-

les, inégaux.

$°. Quatre itamines , dont deux plus longues,

fertiles, écailleufts vers leur milieu ; deux autres

beaucoup plus petites, flénles; les filamens plus

courts que la coroile ; les anthères petites, ovales.

4°. Un ovaire ovale , arrondi , petit, furmonté

d'un ftyle droit , cylindrique , de la longueur du
tube de la corolle , termine par un ltignute à qua-

tre lobes.

Le fruit efl une baie fèche , enveloppée par le

calice perfiflant , reiTerré à (on orifice , contenant

une noix globule u Ce, un peu ovale, à quatre lo-

g.s. i quatre femences.

Oifervations. Ce genre eft très-voifin des ver-

veines i il en eft diltingué par le caractère de fes

fruits & plufieurs autres particularités. Quelques

pUntes rangées parmi les verveines lui appar-

tiennent.

Espèces.

I. TaV-ONÉF. en épi. Tamonea fpicata. Alibi.

Tamonea frutlibus muticis , foliis tomtntofs.
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Tamonea fpicata. Anbl. Guian. paR. l. tab. 268.

— Lain. Iilultr. Cm. tab. J41.— Jufl. Gen. Plant,

pag. 109.

Tamonea mutica. Svaitx, Prodr. pag. 04.

Ghinia mutica. Willd. Spec. Plant, vol. }. pag.

114. n°. i.

Cefl une plante herbacée, dont les racine? font

fibreufes , les tiges droites
,
glabres , dures , hautes

d'un pied 8f demi , prtfque quadrangulaires
,
gar-

nies de feuilles oppofées , pétiolees , ovales , un
peu arrondies , crénelées à leur coutour, pretque

obtules à leur Commet , légèrement tomenteuies

,

longues d'environ un pouce , foutenues par des
pétioles gtéles , pretque de la longueur des

feuilles.

Les fleurs font difpofées en épis lâches , op-
pofés , fitués dans lai (Telle des feuilles; les pédon-
cules propres font courts, munis à ltur bafe d'une

petite bradée aiguë. Le calice efl divifé à fon of-
fice en cinq dents larges , aiguës; la corolle pe-
tite, de couleur bleue, un peu plus longue que
le calice , tubulée; fon tube giêle; fon limbe par-

tagé en quatre lobes ovales, inégaux » le ftipérieur

élevé, l'inférieur plus large , un peu échancré à

fonfommet; les latéraux plus petits & plus courts.

Le fruit efl une baie fèche , enveloppée par le ca-

lice , noirâtre , ovale , un peu arrondie , de la

grofleur d'un pois , renfermant un noyau globu-
leux , à quatre loges ; une ftmcnce dans chaque

v

loge.

Cette plante croît dans laGuiane, à IVe de
Caverne, fur les bords des fentiers & des che-
mins. O

2. TAMONÉE épineufe. Tamonta fpinofu. Sv.

Tamonea fmSiiltus quecrifpinofit , foliis glabris,

Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag. 114. n". 1.

Tamonea f/tnefa. Swartz , Prodr. 94.

Vttbtna ( curaffavica ) , diandra
, fpkis longis ,

calicibus ariflutii , foliis ovatis
,

a'gut'e ferrai: 1.

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pap. 28. — Mil!. D.cl.

i»°. 17. — bvaru, Obier v. 17.

Zapania ( curaffavica.) , fpicis longis , calnibus

arifiatis , foliis ovatis
,
jrguir ferratts. Lam. IliuHr.

Gen. vol. 1. pag. yo. n°. 250.

Veronict Jîmi/is frutiafa , curajfiva , ttutiiifoliis ,

flore galerkulato. He«m. Farad, pag. 240. tab. 240.

Viols, furrtdt , latiore folio , fpet'us pereg'ina.

Pluken. Phytogr. tab. 254. fig. 4.

Ses tiges font droites, grêles, tiès-rameufcs ,

hiutes d'environ trois pieds , gla'ores , pre'.quc

quadrangulaires ,
garnies de feuiilts oppofées ,

pétiolées , ovales , glabres à leurs deux faces ,

petites, aigtits, acuminées à leur fommet, fine-
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ment dentées en fcte à leur contour ,

fupportées

par des pétioles courts.

Les fleurs font difpofées en épis axillaires , op-

pofées , lâches} Us pédoncules grêles , les pédi-

cclles très-courts, glabres \ le calice terminé par

ouatre dents longues , éptneufes ; la coiolle d un

b'eu aflez. vif, prefqu'une fois plus grande que

celle de l'efpcce précédente, tubulée } les divi-

fions du limbe inégales. Le fruit efl une biie fe-

c ne, renfermant un noyau à quatre loges, à quatre

f .mences , dont fouvent deux avortent.

Cetts efpèce croit à l'île de Curaçao, &c O

3. TAMONÉE lappulacée. Tamonea lappulacea.

Tanoitta caltcious fruûigtiis , fubrotundis ,
înjla-

tis ,• femtnibus c<.hinatii.

Vcrheiia ( lappu'acea ) , iuluibus fu'oroiundis ,

t'eittujljiii ; jeminitus ctunutts. Linn. 6pcC. Plant.

\o\. i. pag. i8-

Zjpania (
lappulacea) , cului^us fruHigeris , ;n-

fiaus , fu.bromna.ts ;
Jeminitus tthinatis. Lan). Il.uflr.

oen. vol. i.pag. jo. n". ici.

Vcrbtna foliis cordatoovatis
,
floribus Çpicatis

,

caliciius tnjiucis
,
femtnious cchinutu. Brova, Jam.

pag. 116. n°. f.

Baffcùa. Lcrfl. Iter, 194. n°. 69.

Scorodonia f.orihus fpicatis , purruraftcntibus
,

pcmupetu.'o dibus. Sîuan , Jam. 66. Hift. 1. pag. 174.

t a». 1 10. fig. 1.

; 'Jria. Huufl. Amin. Hub. 177.

.-'.«s t es font droites, rameufes , garnies de

1 : ^ o
t
>.>oi'.es , pctiolées , ovales, en coeur,

«i-:- . o en lue à leurs bords. Les fUurs font dif

t
.

- s en épi axiilaires 8c latéraux. Le calice eft

;v. :f:iia,-.t , la corolle «ubul^e . purpurine» divifée

a um limbe ui cinq lobes inégaux. Le fruit eft une

cipf.de t tragone, chaque angle terminé par une

p< inte epintute; ovale & rétrécie à fa partie in-

IciLure , recouverte par le calice renflé, s'ou-

viant en deux partes, divine en quatre loges,

qui comiena tu autant de femences oblongues.

Cette plante croit i la Jamaïque & à la Mar-
tinique , dans Us décombres {5c les terrains pier-

reux.

TAMPOA de la Guiane. Tampos guianenfts.

Aubl. Guian. vol. 1. Suppl. pag. jt.tab. 38S.

VJgairement bois portugais.

Ou ne connoit encore de cette plante aucune

autre partie Je l'a fructification , qu,» les fruits ob-

ùrves par Aubîet. •« C'eft un arbre , dit cet au-

teur , dont le ttonc s'élève de vingt-cinq à trente

pieds, far un» pied de diamètre. Son ecotu ctt

TAN
Jiffe 8c cendrée} fon bois jaunâtre, dur, corn-

pacie : il pouiTe à fon fommet de longues bran-

ches rameufes, qui fe répandent en tout fera;

elles font garnies de feuilles pétiolées, alternes,

longues , ovales, entières, fermes, aiguës, ver-

tes 6c liftes en deftus , plus pâles en deftbus i les

plus grandes , longues de dix pouces , fur deux 8c

demi de largeur i Uur pétiole cylindrique , long

d'un pouce. »

Les fruits font iitués dans les aiflelles des feuil-

les , difpofées en groiîes grappes ; ils font de !a

forme 8c de la grolfeur d'uneJ>omme moyenne

,

a plufieurs cotes jaunâtres , liiTes , charnues inté-

rieurement , remplies d'une fubiiance géiatineut'e

Ci: fondante , dans laquelle elt renfermé un grand

nombre de pépins blancs, dont l'amande répand

une odeur d'ail. Le calice , compofé de cinq pe-

tites folioles ovales, aiguës, punfte avec le huit.

Quoique je le foupçonne placé à U bafe du fruit,

cependant, comme Aublet n'm pirle pas, je

n'oie prononcer d'après la figure qu'il en donne.

Cet arbre croît en Guiane , dans les p' ai nés Je

Caux, fubmergees dans les tenu pluvieux, b

( Dejlript. ex Aubl. )

Son bois eft employé pour la conftruûion <fc<

bàtimens de ce canton ; tl eft nommé bois portu-

gais par Us Nègres : fes fruits paroiflenc dans I;

mois de janvier. Ses feuilles déchirées & Un
écorce enumée répandent un fuc épais & jau-

nâtre.

TAN^CIUM. Tanâcium. Genre de ptanrts

dicotylédones, à fleurs complètes, monopeu-
lérs, affilié a la famille des folanées , qui a urs

rapports avec Us crejcent'u ( calebaftiers ) , ou:

comprend des arbres ou des arbuftes exotiques a

1 Lurope, dont les tiges font fouvent grimpartrs,

les feuilles fimpUs ou ailées } les fl=urs prêtas

folitairts.

Le caraûère eftentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice cylindrique & tronqué ; une corolle n-i-

lie , à cinq découpures prefqu égales i quatre tcamn,
didynarr.es ; le rudirrent d'un cinquième jiliment ; 1-

fiyle i une baie cès-grofe , a écpne épaijfe.

Caractère générique.

Chaque fUur offre :

i°. Un culiie d'une feule pièce , tubulé , cylin-

drique , tronqué , très-entier.

1°. Uni: co'olle m^nopétsle, tubulée, obîc
gue i U tube cyiiiidrique , élargi à fa partie fu;--

ri' ure ; U limbe diviic en cinq parties prèle,-;

égales.

j°. Quatre itamines didynames , dont les h :

mens l'or.t plus cout;s que la corolle, ptefuu écJ-
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en longueur; le rudiment d'un cinquièmes les an-
thère» i deux lobe*.

4°. Un ovaire arrondi, Surmonté d'un ftyle fim-
ple, teminé par ua ftigmate à deux lobes.

Le fruit ert une baie ttès-groffe, revêtue d'une
écorce fort épaiffe , pulpeufe dans fon intérieur }

piufieurs femences eparfes dans la pulpe.

Obfervations. Ce genre a été formé de piufieurs
plantes, rangées d'abord par quelques auteurs
parmi les crtfcentia , auxquels elles paroiffoient
appartenir par leur port , par la forme & la grof-
feur de leurs fruits. L'analyfe plus détaillée des
parties de la fru&irtcatitn les en a fait féparer pour
les réunir dans un genre particulier. Les princi-
pales différences qui exigent entre ces deux gen-
res confident , pour les tamcium , en un calice
d'une feule pièce & tronqué, en une corolle tu-
bulee i quatre étamines , avec le rudiment d'un
cinquième filament flérile , &c.

Espèces.
i. TaNvCcium à feuilles ailées. Tanécium pin-

. Willd.
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Tar.àcium foliis pinnatis , fioribus pentandris ,
coule arboreo. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 311.

Crtfcentia pinnata. Jacq. Colled. vol. 3. p. 103.
tab. 18.

C'eft un grand arbre , qui fupporte à lextré-
anité de fon tronc une cime ample , vafte , com-
pofée de branches étalées , de rameaux diffus

,

épars, garnis de feuilles alternes, pétiolées , ai-

lées avec une impaire
, compofees de folioles

prefqu'oppofees , ovales - oblongues
, glabres à

leurs deux faces , un peu aiguës à leur fommet
,

dentées en fcie à leurs bords.

Les fleurs font prévue folitaires , latérales
,

éparfes, pédonculeei. Leur calice eft d'une feule
pièce , campanulée, divifée à leur otifice en ciaq
découpures inégales ; la corolle en forme d'enton-
noir ; l'on tube droit , dilate à fa partie fupéneure

;

le limbe divifé en découpures ovales , aiguës ;

cinq étamines, dont quatre didynames , & uie
cinquième beaucoup plus courte; le fligmate di-

vile en deux lames. Le fruit eft une baie pulpeufe,
a'i moins de la groffeur de la téte , ovale , un peu
arrondie , revêtue d'une ecorce épaiffe , coriace ;

les femences eparfes dans la fublLmce pulpeufe.

Cette plante croit dans la Mozambique. T>

l. TaNjCCI l'M faroba. Tamtiumjaroia. Swartz.

Ta itcium foliis inferioribui ternatis ,Juptrioribus

getii i.'tii; cirrhii tnterpttiolarihus , termtnalibus ;

taJt fcjxicnte. Svartz , Prodr. pag. 92. — Willd.
Spec. Pbnr. vol. pig. 312. n°. 2.

btiAnt i-c. Tame VU.

Crefcentia fcandtns , foliis inferiofibus pinnato-

ternatis, fupcioribus gcminatis , claviculâ inttrpofî~

th. Brown, Jam. 267.

Cucutbifera futitofa , tripkylla
, fandtns. Sloan,

Jam. 207. Hift. 2. pag. 17c .
•

Jaroba. Matcgr. Brafil. 2;. — Pif". Brafil. 273.

Ses tiges font nombreuses
, glabres , cylindri-

?|ues, fouples, ligneufes
, grimpantes , garnies de

euilles pétiolées , les inférieures ternées , les fu-

périeurts géminées. De l'aiffclle des pétioles for-

tent des vrilks , par le moyen defquelles cette

Slante s'accroche aux corps qui l'avoifinent. Ses
eurs font prefque folitaires. Leur calice eft ob-

long, tubulé , très-entier, tronqué à fon orifice}

la corolle tubulée , longue d'environ fept pouces 1

fon tube étroit, cylindrique, un peu élargi à fon
orifice , dilaté en un limbe à cinq découpures ova*
les, prefqu'égales ; les filamens connivens avec le

tube de la corolle , libres à l'orifice ; les anthères
oblongues , à deux lobes ; l'ovaire arrondi ; le

ftyle de la longueur des étamines, foutenant un
ftigmate à deux lames obtufes. Le fruit eft une baie
fort groffe , oblongue, à une loge, pulpeufe dans
l'on intérieur.

Cette plante fe trouve au Bréfil & à la Ja-

maïque.

3. TANjEciUM parafite. Tandcium parafuicum.
Svartz.

Taneeium foliis ovatis, coriactis; caulefcandente ,

f'uticofo , radicante. Svartz , Prodr. pag. pz. —
Jacq. Hort. Schoenb. vol. :. pag. 61. tab. 11;. —
Willd. Spec Plant, vol. 3. pag. 312. n«\ 1.

Crefcentia fcandens ,
farmentis crajftoribus

, foliit

major-i oui , ovatis , nitidis , oppofuis. Brovn, Jam.
pag. 166.

Quoique les tiges de cet arbufte fe Soutiennent
affcz bien d'elles-mêmes, cependant elles font
plus ordinairemf nt grimpantes , furtout par leurs
rameaux très-épais , toutes les fois qu'elles fe trou-
vent dans !e voifinage des autres plantes; elles

deviennent auflî radicantes. Les feui'les font gran-
des , oppofees

,
limpies, ovales

, épaiffes , coria-

ces, tiès-entières, glabres i leurs deux faces,
luifaites.

Les fleurs font folitaires, latérales, médiocre-
ment pédonculees} leur calice glabre, ventru,
monophylle , tronqué, entier à Ion bord ; la co-
rolle monopetale , campanulée , un peu compri-
mée , refferrée à fa bafe ; fon limbe diviie en cinq
créneluresi les filamens prefqu'égaux , un cin-
quième ftérile ; les anthert s en cœur } l'ovaire ar-

rondi, prefqu'à quatre lobes i le ftyle fimple , de
là longueur du tube de la corolle , terminé par un
fligmate à deux lobes. Le fruit eft une groffe baie

arrondie , couverte d'une écorce épaiffe

,

Ce c
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*>ant ptufieurs lemeaces épartes dans une pulpe
charnue.

Cette plante croît fur les montagnes de la Ja-

maïque, f)

TANAISIE. Taaacetum. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs flofculeufes, de la famille des

corymbifères , qui a des rapports avec les hippia

& les anemifia, 8c qui comprend des herbes exo-

tiques ou indigènes de l'Europe , à feuilles fimptes

ou ailées , & dont les fleurs font la plupart difpo-

fées en cqrymbes terminaux.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir:

DesJUurs flofculeufes ; les fleurons ftmtllts de la

circonférence a trois découpures ; ceux du difque ker*

maphrodites , a cinq découpures ; le réceptacle «u ; les

fcmences couronnées par une membrane prefqù entière;
U calice hémifphérique t imbriqué.

Caractère générique.

Les fleurs font toutes compofées de fleurons

,

hermaphrodites dans le centre , femelles a lacir-

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun , imbriqué , hémifphéri-

que, compofé d'écaillés ferrées, compactes.

a°. Une corolle compofée à la circonférence de
fleurons femelles, profondément divifée en trois

découpures, & dans le difque de fleurons herma-
phrodites nombreux , tubulés , infundibulifor-

mes , divifés i leur limbe en cinq découpures ré-

fléchies.

a°. Cinq étamines dans les fleurs hermaphrodi-
tes . dont les filamens font très-courts , capillaires

j

les anthères réunies en cylindre.

4°. Un ovaire dans les fleurs femelles Se her-
maphrodites , oblong, furmontéd'un flyle fimple,

terminé par deux fligmates réfléchis.

Les fcmences font fotirairës , oblongues , cou-
ronnées par une membrane prefqu'entière.

Le réceptacle eft nu 8t convexe.

Obfervations. Pour rendre ce genre naturel Se

le circonfcrire dans les caractères qui lui font a/fi-

gues , il faudroit le réduire à un très-petit nombre
d'efpèces, dont la ramifie commune ferait le type :

celles qu'on y a ajoutées s'écartent plus ou moins
des attributs qui le continuent. On a remarqué
Îue, parmi les efpèces qu'il offrait d'abord, plu-

eurs d'entr'elles avoient toutes leurs fleurs AoC-

culeufes cV her maphrodites , & tous les fleurons

à cinq divifions ; ce qui a déterminé M. Desfnn-
taines i établir pour ces efpèces le genre balfa-

miia , dont nous ferons ici une divifion. Son ca-

ractère tflentiel eft d'avoir :

TAN
Un calice commun , compofé a

0
écailles imbriquée!

,

linéaires t très ferrées j une corolle formée de fleuron*

tous hermaphrodites , tubulés , égaux ; leur limbe di-

vift tn cinq dents ; des fcmences couronnées par un

rebord membraneux ; U réceptacle nu.

Plufieurs efpèces de ces deux genres ont de

grands rapports avec les athanafia , 8e n'en diffè-

rent qu'en ce que, dans ce dernier genre , le ré-

ceptacle eft garni de paillettes. Le pent^ia deThun-
berg, qui eft le tanacetum flabelliforme de Lbéri-

uer , ne peut conftituer un genre différent de celui

Espèces.

Tanacetum. Fleurs hermaphrodites cV femelles.

I. TANAISIB Commune. Tanacetum vulgart.

Linn.

Tanacetumfoliis bipinnatis , incifis ,ferratis. Linn.

Spec Plant, vol. a. pag. 1 148.— Hort. Cliff. $.98.— Flor. fuec. 666. 7J0. — Mater, medic. 181.—
Royen, Lugd. Bat. if J. — Gmel. Sibir. vol. z.

pag. ia{. tab. 6r. fig. 1.— Scop. Cam. n°. 10*1.

— Pollich , Palat. n°. 779. — Blackv. tab. 464,— Knorr. Del. a. tab. T. a.— Hoffm. Germ. 290.

— Roth. Germ. vol. I. p. je» , & vol. II. p. jo8.

— Lam. Illuftr. Gen. tab. 696. fig. t.— Garrtn.de

Frudt & Sem. vol. a. pag. $95. tab. 165. fig. 7.—
(Eder. Flor. dan. tab. 871.

Tanacetum fbliis pinnatis , pinnis femipumatis ,

acutè dentatis.Hiïïtt , Helv. n*. ita.

Tanacetum folïts pinnatis , plants; pinnis ferra-

tit. Flor. lappon. 197.

Tanacetum ru/gare , luteum. Bauh. Pin. lil.

—

Tourn. Inft. R. Herb. 461.

Tanacetum vulgare t fiore lutto. J. Bauh. Hift. 5.

pag. 151. Ic.

Tanacetum milttfoliifoliis. Lobel. le. 749.

Athanafa , feu tanacetum. Dalech. Hift. I. pag.

9JJ. le.

Artemifid monoclonot. Fufch. Hift. 46. le.

E. Tanacetum (crifpum ) , foliis crifpis. C. Baiih.

Pin. ijz. — Tourn. Inft. R. Herb. 461.

Tanacetum crifpum , flore luteo. J. Bauh. Hift. J.

pag. s 35. Ic.

Sptciofum tanacetum , criflatum t anglicum. Lobe!.

Icon. 749.

Tanacetum crifpum. Dodon. Pempt. pag. 36. Ic.

Vulgairement tarai fie, barbotine.

C'eft une plante d'un beau port , d'un afpeâ

uès-agréable, qui brille dans uos campagnes par
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Yétht doré de (es fleurs nombreufes , réunies en
corymbe. Ses tiges font droites, rapprochées en
touffes , rameufes , cylindriques , glabres , flriées

,

hautes d'environ deux pieds , roides , quelque-
fois un peu velues , garnies de feuillts amples

,

pétioiées , alternes , L*s intérieures deux fois ai-

lées, les caulinaires (imptement ailées, planes,
glabres, d'un vert-foncé > les folioles prefqu'al-

ternes , feiTiies , étroues , linéaires , alongées, in-

cifees , aiguës , un peu décurrentes fur le pétiole

commun : ces feuilles font plus ou moins crépues
dans la variété fi.

Les fleurs font nombreufes
, difpofées en co-

rymbes à l'extrémité des rameaux ,d'un jaune bril-

lant; les ramifications munies de petites bradtées

courtes, aiguës. Les calices font hémifphériquts,
d'un vert un peu jaunâtre, compofés d'écaillés

ferrées, imbriquées , étroites , glabres", la corolle

à peine plus longue que le calice. Le réceptacle

eft prefque conique , convexe , ponctué , nu > les

ftmences petites, prefque pentagones , en cône
renverlé , couronnées par une membrane fort pe-
tite , i cinq petites dents à pane fenfibles.

Cette plante croît en France, en Europe , dans
les terrains pierreux, un peu humides, a: ( f. v.)

La variété fi fe cultive dans les jardins comme
pbnte d'ornement.

La taruifie eft amère , tonique , vermifuge , af-

tringente & fébrifuge. On la prend en infuiion

dans la cachexie & les vapeurs qui proviennent
de la fuppreflion des règles. On l'unit à la ger-

mandrée dans les fièvres intermittentes : fes fe-

nences remplacent comme vermifuge le femen-
contra. Les habitans du Nord font ufage de cette

plante pour afTaifonner leurs alimens : on l'ajoure

aux gâteaux pour leur donner plus de faveur. Les
FinUndois en retirent une couleur verte ; elle dé-
plaît aux beftiaux j cependant les vaches & les

moutons la mangent.

1. Tanaisie i une feule fleur. Tanacetum mo-
mûiuhos. Linn.

Tanacetum caulibus fimpliciffimis , unifions , ton-

gitudinefotiorum. Linn. Mantift. pag. 1 1 1 .— WillJ.
Spec. Plant, vol. }. pag. 181 j. n°. i f.

Tanacetum monantkemum , chamemelifolio &fa-
de. VzïU. Aû. J}7 .

Cette efpèce a le port de la millefeuîlle, mais

fes tiges font très-baffes, longues à peine de deux
pouces, plus courtes que les feuilles, droites

,

roides , très-fimptes , médiocrement velues , uni-

flores. Les mêmes racines produifent enfuite d'au-

tres tiges , les unes couchées , les autres amen-
dantes , plus longues, diffufes , également Amples.

Les feuilles radicales font deux fois ailées , nom-
breufes , longues de deux ou trois pouces i celles

TAN 57 i

des tiges alternes , rares, pétioVes, (Triplement

ailées ou pionatifides, ou divifé;S en dents très-

profondes.

Les fleurs font folitaires , fttuées à l'extrémité

des tiges , portées fur un pédoncule fimple , a!on-

gé. Le calice eft oblong , compofé d'écaiMes im-
briquées , ferrées , pubefeentes. La corolle cil pe-

tite . de couleur jaune j les femences nues j le ré-

ceptacle également nu.

Cette plante fe rencontre dans l'Orient. O

} Tanaisie à fleurs de cotula. Tanacetum eo-

tuloides. Linn.

Tanacetum foliis dentato • pinnatis , acuminatis ;

caule ramofijfmo;fioribus fubpaniculatis. Linn. Mant.

pag. 182.

Cette plante a l'afpeû d'une camomille : fes ti-

ges font hautes de fix à huit pouces, droites, très-

rameufes * les rameaux afcendms , étalés , de la

longueur des tiges , garnis de feuilles petites, al-

ternes , pinnatihdes ; les pinnules divifees en fept

ou neuf dents oppolées , lancéolées, acuminées i
leur fommet.

Les fleurs font prefque paniculées, réunies i

l'extrémité de tous les rameaux , au nombre de
neuf à douze, inégalement pédonculées > chacune
d'elles pédicellées. Leur calice eft hérnifphérique ,

compote de dix folioles médiocrement imbri-

quées, lâches, elliptiques , prefqu'égales ; la co-

rolle globuleufe, de couleur jaune
,
compofée de

fleurons tubulés, divifés i leur limbe en cinq dé-

coupures égales.

Cette niante croît naturellement au Cap de
Bonne-Efpérance. O

4. Tanaisie blanchâtre. Tanacetum incanum.

Linn.

Tanacetum foliis pinnatis
, incanif ,* pinnis digi-

tatat'partitis , confettis ; corymbis coarBatis
, fubpa-

niculatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1811.

n°. 9.

Tanacetum foliis bipinnatis , tomentofts ; corymbo

ovato, compofuo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p. 1 18}.

Anemifui cautefimplici, corymbo compofito, ovalit
terminait. Hort. Cliff. 4O4.

Abfinthium orientait, incanum , tenmifolium ; 80-

ribus lattis , in capitulum congefiis , fursùm fpec-

tantibus. Tourn. Coroll. pag. 24.

Cette efpèce a des tiges droites, (impies, (triées,

rarement rameufes, feulement à leur partie fupé-

ricure, où elles fe divifent en un corymbe termi-

nal. Les feuilles font alternes, pétioiées , ailées

,

blanchâtres , quelquefois deux fois ailées , furtout

les radicales , tomenteufes > compofées de folioles

Cccc 2
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prefqu'oppofées , étroites , nrefque linéaires, très-

rapprochées, digitées ou découpées en plufieurs

parties ; les fuperieures moins compofées.

Les fleurs font difpofées, i l'extrémité des tiges,

ep uncorymbe compofé , ranulTé en tète , rameux

,

très-droit; les ramifications blanchâtres, inégales,

cylindriques j le calice compofé d'écaillés imbri-

quées , inégales, étroites , linéaires. La corolle

eft de couleur jaune, compofée de fleurons tu-

bulés.

Cette plante croît dans le Levant. ?

J. TàNAISIE de Sibérie. Tanacetum fibiricum.

Linn.

Tanacetum foliis pinnatis , pinnit lineari-filifor-

mibus ] integenimis ; corymbo fajligiato , glabro.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag 1810. n5 . 6.

Tanacctum foliis pinnatis , laciniis lineari-fi/i-

formibus torymbis glabris ; caule herbaceo. Linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1183. — Miller, Di£t.

n\ 2.

Tunacttum foliis pinnatis , muùifidis ; laciniis H-

nearibus , trifidis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 134.

tab. 65. fig. 2.

Cette plante a des racines dures, fibreufes, qui

roduifent des tiges droites, cylindriques , her-

acées , ftriées , rameufts , hautes de plus de deux
pieds Ses feuilles font alternes , étroites , linéai-

res, ailées; les pinnules linéaires, filiformes, ciès-

entières
, quelquefois diviiées , à leur partie fupe-

rieure , en deux ou trois découpures algues à leur

fommet.

Les fleurs font petites , difpofées , tant à l'ex-

trémité des rameaux que dans l'aifTelle des feuil-

les, en corymbes peu garnis, glabres, faftigiés.

Les calices font hémifphériques , compofes d'é-

cailles étroites, imbriquées, inégales. La corolle

eft jaune.

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleu-

rit en juin & en juillet, x. (V. v.)

6. TaNaisib d'Orient. Tanacetum orientait.

Willd.
1

Tanacttam foliis ferictis , imanis ; radicalibus

pinnatis ; pinms tripartitls , ltnea r

:-
filiformibus , acu-

tn ; caulin:s tnpartitis , ljn>.(o!ai:s
,
p,irJa./à gto-

merato eorym'wja. Willden. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 1812. 11". 1 1.

Abftnthium oritntalt , incanum , capilfaceo folio ,

floribus in caphuLm congeftis. Tourn. Jnit. R. Herb.
Coroil. $4.

Ses tig-s font droites , r^meufes ; toutes hs
fcuiilts bliiicluires, foytuùs j les radicales ..ainfi

TAN
que celles des rameaux ftériles , longuement pé-

tiolées, ai!éesj les pinnules à trois découpures li-

néaires , fi iformes , aiguës \ les feuilles des tiges

florifères plus larges, point ailées , lancéolées,

linéaires , divifées , jufqu'à le ut bafe , en trois de-

coupures entières ou bifides.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

meaux, en un corymbe paniculé ; plufieurs fleurs

fertiles Se agglomérées , fur un pédoncule com-

mun } le calice hémisphérique , tomenteux ; le

réceptacle nu. Les femences n'ont point été ob-

fervees.

Cette plante croît dans l'Orient. ? ( Defcript. a
Willd.)

* * Balfamtta. Toutes les fleurs hermaphrodites

,

7. TANAISIE balfamite. Tanacttum balfamiu.

Linn.

Tanacttum foliis ovatis ,
inttgris ,

ferrons. Linn.

S.ifc. Plant, vol. 2. pag. 1184. — Hort. Cliftort.

398. — Hort. Upf. 2jf. — Mater, medic. 192.—

Moyen, Lugd. Bat. 1C4. — Mill. Di&. n°.

Kniph. Cent. 2. n". 02. — Haller, Hilv. n°. 155.

Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 66.

Balfamtta (vulgaris), caule htrbacto , foliis tl-

lipticis , dentatis , inferioribus petiolatis ; Juperion-

bus fejfilibus , bafi auriculatis ; floribus corymbofu.

Willd. Spec Plant, vol. 3. pag. 1802. n°. 4.

Balfamiu (major). Desf. Aâ. Soc. Hift. Nat.

Parif. vol. 1 . pag. 3. — Decand. Flor. franç. vol.

4. pag. 187.

Mentha hortcjîs, corymbifera.C.Hlwh. Pin. Il6.

Ccjlus horunjls. Dalech. Hift. t. pag. 678. Ic.

Balfamita major. Dodon. Com. 299.

Balfimita mas. Blackv. tab. 98.

Mentha torymbifea , five coftus hortenfis. J. Biub.

Hift. 3. pag. 144. Ic

Tanacttum hortenft
,
foliis &oJort menthe. Hort.

Lugd. Bat. Append.— Tourn. Inft. R. Herb. 461.

Vulgairement c q des jardins, menthe-coq,

coq.

Cette plante a r.ne odeur très-agréable. Ses ti-

gts font droites, fermes, prefque iign^ufes, quel-

quefois un pui values, hautes de trois à quatre

pieds, rrewanuufjs, rlrié>5 , blanchâtres ; le» ra-

meaux grêles, alonges, paniculés ; les feuilles al-

ternes , entières > les inférieures pétiolées , les fu*

périeiircs fertiles, fouvent auriculées à leur twfe,

ovaks , fetines, d'un vert-blanchitre , obrui'es a

leur foinmet , dentées en (cie à leur contour, gla-

bres en deflus, à p i'»e pubcfccntcs en delTouî,

lon^tii.5 d'un pouce Se plus.
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Les fleurs font jaunes , difpofées en corymbe à

l'extrémité des rameaux > les ramifications nom-
bre u Tes , grêles, blanchâtres» pubefcentes , mu-
ni.'» de quelques petites braéiées entières. Les ca-

lices font glabres , d'un blanc-j lurâtre , ouverts,

imbriques i tous les fleurons tubules, hermaphro-
dites , di vifés tu cinq découpures courtes ,

aiguës

,

un peu réfléchis. Le réceptacle eft nu. Les femen-

ces furmontées d'une petite membrane à peine

fenfible.
•

Cette efpèce croît en Suiffe, en Italie, dans
les départemens méridionaux de la France. On la

cultive dans la plupart des jardins. ^ ( Y. v. )

Elle pafle pour ftomachique, carminative , vul-
néraire

, antihiftérique : fes femtnces font vermi-.
fuges. On prépare avec cette plante une huile par

infufion, appelée huile de baume
,
employée pour

les plaies & les conrufions. On s'elt fervi plu-

sieurs fois de les feuilles pour relever le goût des
fauces.

8. TamAISIE annuelle. Tanacetum annuum.
Linn.

Tanacetum foliis radicalibut bipinnatis ; caulinis

confcrtis
,
pinnatis

, pubejlentibus. pinnis linearibus,

acutis , m teronctis ; corymbis fafligiatis. \V illden.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 1812. n°. 11.

Tanacetum foliis bipinnatifdis , lincaribus , acu-
tis ; corymbis tomentofis. Linn. Spec. PJant. vol. z.

pag. 1 1S3. — Roy. Lugd. Bat. — Lam. Flor.

tranç. vol. 3. pag. 639.

Balfimita annua. Decand. Flor. fianç. vol. 4.
pag. 187.

Tanacetum floribus eorymbofs , ramis fummis pri-

mordialibus , caule longioribus ; foliis radicalibus
,

bipinnatis { caulinis ramtifaue d/tformibus. Gouan ,

lltuftr.66.

Tanacetum annuum , villofum , ahfynthii auftriaci

ftlio. Yaill. A&. Parif. ann. 1716. pag. 181.

Santolina corymhis fimplicibus
, foliis UieariluS ,

confcrtis. Miller, Dict. & tab. 217. fi^. i.

Hctyochryfum filtis abrotoni. C. Bauh. Pin . 264.

Helyochryfon quorumdam .Jb/if abrotoni. J. Bauh.
Hift. 5. pag. ijo. le.

Hdjoch'yfon. Dodon.Pempt. pag. 267. Ic.

A'-fyi>thium corymbiftrum , annuum . Touin. Inrt.

R Herb. 458.

Elythrifum. Cluf. Hfft. r. pag JZC. tab. $i6.

Cette efpèce efl voifine de Yathancfia annua i

elle en drUVre par l'ab tre- d i, piilletus 1 .De a

une odeur forte, aroniatiq.it: ; prcfyu- rout< s fes

pintes font couvertes i'.'uii lep- r duvet. Sts ripes

kat hauts.* de deux à troii pied», rameurs , roi-
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des , ftriées , c\ lindriqnes j les rameaux très longs

,

nombreux , diffus ; les inférieurs fouvent plus longs

que les tiges
,
garnis de feuilles alten.es , deux fois

ailies, lurtout les inférieures; celles des tiges

pinnatifides , prtfque réunies par faifee-aux } les

f>innules tn lanières étroites, linéaires, acérées j

es feuilles fuperieures à cinq ou à trois décou-
pures.

Les fleurs font réunies , à, l'extrémité des ra-

meaux & des tiges , en un corymbe ferré i chaque
corymbe compofé de trente-fu à quarante petites

fburs jaunes , toutes flofculeulcs. Les fleurons »

tant ceux de la circonfé rence que ceux du centre,
font tous hermaphrodites. Le réceptacle elt nu ,

un peu convexe.

Cette plante fe rencontre dans les déparremens
méridionaux de la France , dans les envir» ns d'Ar-
les, de Beaucaire , d'Avignon, aux lieux incultes

& fabloneux , en F.fpagne , en Italie. On ta cultive

au Jardin des Plantes de Paris. O ( Y. v. )

9. TanAjsie pileufe. Tanacetum pilofum.&erg.

Tanacetum foliis parvis, pinna'ifldis , pubefeenti-

p; lifts i corymbis pubeftentibus , fimplicibus , termi-
nadbus. B.rg. Plant, capenf. pag. 244. n°. 4.

Tanacetum lacin'utum
, foliisfuperioribus trifidis,

minus. Vaill. Adl. Parif. 1719 pag. 357.

Santolina corymbis fimplicibus
, fafligiajis ; foliis

lincaribus , confcrtis. Miller, le. pag. irz. tab. Z27.

fig. 1. Cultii.

Helickryfum tnfidis foliis , hifpanicum , minus.

Barrel. Icon. Rar. pag. 88. tab. 190. — Boccon.
Muf. part. 1. tab. 8. rig. 4.

fi.
Tanacetum afperiufcu/um , lac iniatum

, foliis

fuperioribus tnfidis. Vaillant, AÛ. Parif. 1719.
pag. 337.

Helickryfum tnfidis foliis , hifpanicum y majus*
Barrel. Icon. Rar. pag. 88. tab. 189.

Eliihryfum tnfidis foliis, afperiuft.ulis , jiculum.

Boccon. Muf. z. pag. 43. tab. 37. — Tourn. Inft.

R. Herb. 4C2.

Cette efpèce a de grands rapporrs avec fe ta--

naceium annuum , elle en diffère en ce qu'elle s'é-

lève b: aucoup moins , que fes rameaux font droits

& non diffus , étalés i les feuilles fîmplement pin-

naiii.l'S, les corymbes de fleurs, pubefeens &
non romenreux.

Ses racines, d'ap-es Bergius, font fibreufes &
diffufes i le s tiges herbacées, cylindriques, un peu
glabres, tres-rameufes , droite*, hautes de ûx i
huit pouces ; les rameaux filiformes , élancés ,

très-droits, aivifts en d'autres de même forme,
pnbefeens, chnges de poils alonges. Les feuilles

font nonibrtufes , éparfes , fort petacs, longues
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d'environ deux lignes, pinnafifides , Couvent tri-

fides , ouvertes , pubeicentes , munies de poils

longs & rares} les découpures linéaires, courtes,

tabulées, aiguës.

Les rieurs font terminales , difpofées , à l'extré-

mité des rameaux , en corymbes fimples , prefque

ombelles , pubefeens , contenant environ huit à

dix fleurs. Le calice eft hénaifphënque , compofé
d'écaillcs ferrées , imbriquées ; les extérieures li-

néaires , pubefcentes , un peu rudes ; les intérieu-

res ovales- aiguës, un peu membraneufes ; la co-

rolle jaune , convexe , entièrement compofée de
fleurons tous hermaphrodites , i peine plus longs

que le calice , tubulés , cylindriques , filiformes j

le limbe à cinq découpures réfléchies ; cinq fila-

mens capillaires i les anthères tabulées; l'ovaire

fort petit , furmonté d'un ftyle filiforme , de la

longueur des etamincs i le fHgmate bifide ; le ré-

ceptacle nu- Elle varie par la grandeur de fes tiges

& de fes feuilles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

On ia trouve également.en Efpagne , en Italie

,

dans la Sicile. ( Defcript. extierg.)

10. Tanaisie fous-acbu(le. Tanacetum fuffruti-

cofum. Linn.

Tanacetum foliis pinnatis
, pinnis linearibus , den-

tatis, pubefcentibus ; corymbo fiftigiato, baCtfoliofo;
cault fufçuticofo. Willd. Spec. Plant, vol. }. pag.

1810. n°. y.

Tanacetum foliit pinnatis , muhifidis ; laciniit

linearibus , fubdivifis , acutis ; caule Juffruticofo. Linn.

Spec. Plant, vol. a. pag. 118?.— Berg. Plant. Cap.
pag. 14}. n°. 1. — Miller, Diû. n°. 5.

Tanacetum foliis pinnato-multifidis ; laciniit li-

nearibus, divifit , acutis
, fioribus fafii^iatu. Hort.

Clifî. 598.— Roy. Lugd. Bat. ijf.

Tanacetum foliis pinnatis
, villofis ; pinnis linea-

ribus , acutis ; paniculà fafligiatâ. Thunb. Prodr.
I46.

Abrotanum aficanvm , frut'uans
, multiforum ;

foliis tanaceti , aecuplo minoribut. Comm. Hort. i.

pag. 199. tab. 100. Culta.— Vaillant , Ad. Parif.

1719. pag. 3}6.

MUlefolium camphoratum , aureum , monomota-
penfe. Plnken. Mantifl*. pag. 1 }0, & Amalth. pag.

147. tab. 4J0. fig. 7. Spontanea.

Ses racines font dures , ligneufes
, jetant de

longues fibres» elles produifent des tiges fimples,

haute» d'un pted , prefque ligneufes à leur partie

inférieure , droites
, pubefcentes , anguleufes ,

garnie* de feuilles alternes
, pétiolées , nombreu-

fe- , .lilées, à découpures nombreufes , hériftees

d<* poils rudes au toucher} les folioles oppofées,
pin-mifides ou incifees profondément ; les décou-
pures aiguës.

TAN
Les fleurs font difpofées en corymbes termi-

naux, faftigiés, munis de bradées écailleufes ou
feuiltées. Leur calice eft prefque glabre , un peu
arrondi , compofé d'écaillés imbriquées « ferrées,

inégales; les inférieures plus petites, aiguës; les

fuperieures oblongues , un peu obtufes , conca-

ves , prefque courbées en caréné , d'un jaune-clair.

La corolle eft compofée entièrement de fleurons

tous hermaphrodites, planes, jaunes, tubulés,

infundibuliformes ; le tube court , le limbe à cinq

découpures réfléchies ; les filamens courts 6c ca-

pillaires; les anthères ovales, cylindriques; l'o-

vaire oblong , un peu courbé , couronné par ua

léger rebord membraneux; le llyte filiforme, de

la longueur des étamines ; deux Itigmates réflé-

chis, légèrement pubefeens; le réceptacle nu.

Cette efpèce cultivée (d'après Bergius) eft i

peine reconnoiflable. Ses tiges font plus élevées

,

prefqu'entiérement herbacée* , très-ranteufes ; les

rameaux epars, relevés, chargés des rudimens de

beaucoup de feuilles & d'autres rameaux ; les feuil-

les pétiolées , èparfes , ailées , i divifions

breufes ; les pétioles amplexicaules , munis à leur

bafe de ftipules ou de folioles incifées , appendi-
culées. Le corymbe eft ample, terminal , compote
de plnfieurs autres partiels ; les pédoncules alun-

gés , filtonès , pubefeens.

Cette efpece croie au Cap de Bonne-Efpérance.
Son odeur eft forte , pénétrante , approchant de

celle de la tanaifie commune. On la cultive au

Jardin des Plantes de Paris. D ( V- v. )

ti. Tanaisie à grandes fleurs. Tanacetum gran-

diforum.

Tanacetum caule herbacé» , mnifloro , fimplici ; fo-

liis ferratis , radicalibus , obovalis y caulinis lance*-

lotis , fttfUibus , incifo-ferratis.

Balfamita ( grandiflora ) , foliis dentatis ; radiea-

libus fpatulato • ovatis ,
oblongis , caulinis lanctoU-

tis; caulefimplici , kirfuto, unifioro. Desfont. Flot,

atlant. vol. 1. pag. 261, & AGt. Soc. Hift.Nat.

Parif. vol. 1. pag. 1. tab. 1.

Balfamita grandifora. Willd. Spec. Plant. voL }.

pag. itoo. n°. i.

C'eft une très-belle efpèce , remarquable par la

grandeur de fes fleurs, folitaires à l'eirrémité des

tiges, & que l'on cultive aujourd'hui comme
plante d'ornement dans plufieurs jardins de l'Eu-

rope.

Ses tiges font droites , prefque fimples ou char-

gée s de deux ou trois rameaux, velues, (triées,

hautes de deux ou trois pieds , tendres , herba-

cées , chargées de poi!s blanchâtres 8c crépus. Les

feuilles font èparfes , prefque feflîlts ; les radica'es

ovales-oblongues ,
prefque fpatulées , un peu char-

nues, prefque fefules, obtufes à leurfommet,
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inégalement dentées en feie à leurs bord», vertes

,

chargées en deflous de quelques poils rares j les

feuilles caulinaires, feffiles, lancéolées , obtufes

,

dentées en feie ou prefqu'incifées , longues de
trois pouces , larges d'environ fix lignes * rétré-
cies prclqu'en pétiole à leur bafe ; la partie fupé-
rieure des tiges nue.

Les fleurs font flofculeufes, folitaires, termina-
les, larges d'environ un demi-pouce, de couleur
jaune; le calice ouvert, compofé d'écaillés imbri-
quées, foliacées, ferrées, difpofées fur trois ou
quatre rangs } les extérieures fubulées , les inté-
rieures linéaires , membraneufes à leur fommet &
a leurs bords ; les fleurons tous hermaphrodites ,

etirs, tubulés, à cinq dents ; les anthères petites,

peine plus longues que la corolle; les femtnces
pentes, glabres, oblongues, (triées, couronnées
pir une petite membrane unilatérale

, tronquée ;

le réceptacle légèrement convexe, filloné, muni
quelquefois de quelques petites folioles rares.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines
parmi les moiftons , aux environs d'Alger j elle
fleurit au commencement du printems. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris, o" ( V. v. )

u. Tanaisib en éventail. Tanacttum fiaitlli-

formt. Lhér.

Tanacttum corymbîi fimplicibut , foliit dtltoidi-

iw, apice ftrratit. Lhérit. Sert. Angl. n.— Lam.
Illuftt. Gen. tab. 696. fig. z. — Curtis, Magaf.
n°. m.
Pf«{/« crtnata. Thuob. Prodrom. pag. 14 c. —

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 180».

Cnapkalium ( dentatum ) , fruticofum , foliit eu-

ntiformibut , ftjjilibut , dtntaùt { corymbo fimplici.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 194.— Roy. Lugd.
Bat. ici.

Coma aurta, incana, foliit obtufit t tridentaùt ,-

capitula oblongit. Burm. Afric. pag. 185. tab. 68.
fig- }•

C'eft un fort petit arbufte , entièrement blan-
châtre , dont les tiges font droites , ligneufes

,

fort grêles , hautes de fix a huit pouces , cylin-
driques , rameufes $ les rameaux élancés , alternes

,

foyeux & un peu tomenteux , garnis de feuilles

alternes, pétiolées , deltoïdes , prefque cunéifor-
mes , étalées & pliflèes en éventail , petites , blan-
châtres , épaifies . veinées , (impies , entières , ré-
ttécies a leur bafe , élargies , très -obtufes , tron-
quées 8c dentées inégalement en feie à leur fom-
met , blanchâtres 8c foyeufes à leurs deux faces

,

fouvent réunies par paquets.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges
& des rameaux , en corymbes peu garnis , médio-
crement rameux. Leur talice eft hcinifphérique,
un peu alongé , compofé d'écaillés imbriquées

,
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très-inégales , fort petites , un peu membraneufes,
prefqu'obtufes $ la corolle d'un jaune doré 8c lui-
fant , entièrement compofée de fleurons tous her-
maphrodites, coures , tubulés j leur limbe prefque
campanulé, divifé à fon orifice en cinq dents ai-

guës ; les fcmences glabres, fort petites, couron-
nées par une membrane laciniée à fes bords. Le
réceptacle eft nu.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Êfpérance.
b ( y•/•)

* Efpictt moint connues.

* Tanaisib à feuilles imbriquées. Tanacttum
vtftitum. Thunb.

Tanacttum foliit filiformi-trigonit , imbricatis ;
paniculà ttrminali. Thunb. Prodrom. pag. 147. —
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1800. na . 1.

Ses tiges font garnies de feuilles éparfes , im-
briquées , filiformes , entières, à trois faces* , pref-
que triangulaires; les fleurs difpofées en une pa-
nicule terminale. Cette plante croit au Cap de
Bonne- Efpérance.

* TANAIStE à longues feuilles. Tanacttum Ion-
gifolium. Thunb.

Tanacttum foliit lintari-filiformibut , racemo ttr-

minali yfafiigiaio. Thunb. Prodrom. pag. 147. —
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1809. n*. 2.

Cette efpèce a fes tiges garnies de feuilles Am-
ples , très-étroites , linéaires , longues , prefque
filiformes. Les fleurs forment, à l'extrémité des
tiges, une grappe faftigiée. On trouve cette plant*
au Cap de Bonne-Efpérance.

* Tanaisie à fleurs axillaires. Tanacttum axil-
lart. Thunb.

Tanacttum foliit connatit
, lintari-filiformibut ;

fioribut axillaribut
, ftfftlibut. Thunb. Prodr. pag.

147. — Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 18 10.

n°. 4.

On diftingue cette efpèce â fes feuilles oppo-
fées , conniventes à leur bafe , (impies , entières ,

linéaires , filiformes. Les fleurs fout femles , ûtuées
dans l aiiTelle des feuilles. Elle croit au Cap de
Bonne-Efpérance.

* T^NAIsie à folioles obtufes. Tanacttum ob-

tlifurr.. Thunb.

Tanacttum foliit bipinnaris
,
glabris ; pinnulit li-

ntaribus , obtujis ; florioutfolitanû , glabtis. Thunb.
Prodrom. pag. 147. — Willd. Spec. Plant, vol. j.

pag. 181;. n°. 1$.

Ses feuilles font alternes , deux fois ailées ,

compofées de folioles glabres
f
linéaires , obtufes
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à leur fommet. Les fleur* font glabre* 8c folîtai-

res. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé-

rance.

* Tanaisie à fleurs tomenteufes. Tanacttum

grandijlorum. Thunb.

Tanacttum fvliis bipinnatis , xillofis ; pinnulis li~

ntaribus , acutis ; fioribus folitariis , tomtntofis.

Thunb. Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant.

?ol. }. pag. 181 3. n°. 14.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes

feuilles & fes fleurs velues. Les feuilles font alter-

nes , deux fois ailées, compofées de folioles li-

néaires , aiguës à leur fommet. Les fleurs font fo-

. litaires & tomenteufes. On la rencontre au Cap
de Bonne-Efpérance.

* Tanaisie multiflore. Tanacttum multiftorum.

Thunb.

Tanacttum fvli'ts hipinnatis , villofit ; pinnutis

meutis i paniculis compoptis , fafiigiatis. Thunberg

,

Prodr. pag. 147. — WUld. Spec. Plant, vol. j.

pag. 1814. n*. 16".

Ses tiges font garnies de feuilles deux fois ai-

lées , alternes, velues, compofées de folioles ai-

gués. Les fleurs font difpolées en panicules com-
pofées, rameutes, faRigiécs. On trouve cette

plante au Cap de Bonne-Efpérance.

* Tanaisie à feuilles de lin. Tanacttum liai-

folium.

Tanacttum foins lanctolatis , canaliculatis ; ra-

umo terminali ,/afiigiato. Thunb. Prodr. pag. 147.— Willd. Spvc. Plant, vol. j. pag. 1809. n°. 3.

Athanafia ( lirifolia ) ,fo'iis tint-tribus , corymbo

JSmptici. Linn. f. Suppl. j6i . ? — Lam. DiSt. vol. 1

.

Cette efpèce paroit é're la même qu» celle de

Linné fils, dont il a dejà été fut mention dms
cet ouvrage , à l'article Atiiana sit. Sci feuilles

font linéaires-lancéoL es , un peu caruliculet s ; fts

fleurs dilpoféts en grappes terminales; les tiges

ligne ufes. Elle croit au Cap de Bonne - Efpe-

rance. T)

Obftnations. Plufieurs auteurs , & particuliè-

rement WiiHenr v , rapportent au genre tanact-

tum pUfieurs efpèces À'achilUa oui onr déjà été

mentionnées dans cet ouvrage, à ) article Achil-
ItE , telles que , i°. la catuifie argentée (:anactium

atPentium Willd. ) , achillta argemta , f a n. Encycl.

yo\. i, pae- 19 ) i°. la tjnaiiie anpul ufe (tana-

cttum angulofum Willd. ) , aihUUj fitiptitdulir.a
,

Lan», Encycl. I. c. ; $°. In ranaific volant -d'eau

(tanjutum myriorhyUum Willd.), uck:ltta bipin-

ttata, Lam. Ewycl l e.

Il convient auffi de rapporter au genre balfa-

TAN
mit*

,
que fai préfenté ici comme une divifion h

genre tanacttum , i*. le matnearia virgitt.i , Lam.

Encycl.
,
qui eft le chryfanthtmum fioj^/ofm, vat.

Linn. ; le cotula grandis , Jacq.Obferv. 4, pag. 4,

tab. 81 i le chryfanthtmum diftoidtum , A'I. Pedtm.

n°. 687, tab. 1 1, fig. 1 , & enfin le bjljhmita v/r-

gata, Desfont. Aû. Soc. Hift. Nat. P. rif. vol. t,

pag. Z. — 1°. Le matricaria rigida , Lam. Encycl.,

qui eft le chryfanthtmum fiofculofum , var. m. Linn.,

& le balfamita agtratifolia, Desf. AÛ. Soc. Patif.

vol. j, pag. z.

TANI. Rheed, Hort. Malab. vol. 4. pag. zj.

tab. 10.

Myrobolanus btllirica. Breyn. Icon. 18. tab. 4.

— Black*'. Herb.tab. 401. fig. 1. Mal>. — Garrtn.

de Fruâ. & Sem. vol. z. pag. 90. tab. o-r. fig. z.

C'eft , d'après Rheed , un grand arbre du Mala-

bar , dont le tronc tft épais , portant à fon fom-

met une cime étalée , compofee de rameaux gla-

bres , d'un vert-cendré i le bois d'un blanc-jauni-

tre j l'ecorce glabre, épaiffe, cendrée en dehors,

jaune en dedans. Les feuilles font éparfes , limées

à ta partie fupérieure des rameaux , longuement

pétiolées ,
amples , épaiffes , oblongues , un peu

arrondies , entières à It urs botds , légèrement acu-

minées à leur fommtt ,
glabres à leurs deux faces,

d'un vert-foncé & luifant en de (Tus, plus clair en

dtffous
,
marquées de nervures (impies , alternes

,

latérales, foutenues par de longs pétioles glabres,

cylindriques.

Les fleurs font petites, odorantes
, difpofées en

grappes latérales , d'un vert-blanchâtre, chacune

d'elles divifée en cinq découpures oblongues , à

peine ouvertes, renfermant dix é: ami tic s courtes,

d'un blanc-jaunàtre : il leur fuccède des fruits en

forme de poire , aflVi fetvblables à nos grofTes

prunes, charnues, revêtues d'une écorce mince,

roug âtre, glabre & liufinte i la partie charnue,

verte, (ucculente, infîpide, renfermant un offclet

oblong, arrondi, qui contient un noyau blanc,

d'une faviur agréable , de la grolfeur d'une noi-

fette.

Cet arbre croît au Malabar , dans les terrains

fabloneux i il eft toujours vert , fleurit & rru&ifie

prelqu'en tout teins. Son bois ell employé avan-

tage ulement pour la confiruciion des navires. Les

lnditns fabriquant avec le tronc , de petites bar-

ques d'une feule pièce, qu'ils appellent mjtvjoiu.

Les noyaux des fruits font bons à manger : va en

retire une huile qu'on prétend être bonne pour

fottifier & faire croître les cluveux. Le lu; 4e

l'ecorce & des lacines
,
ajouu au riz cuit au iiit,

appaife les fortes douleurs de la colique.

Obfrrvjrions. J'ai pré fenté ce t arbre intéreflint

tel qu'il fe trouve dé rit dans Rheed. Cxrt icr dé-

crit un fruit qu'il regarde comme de voit apparttnir
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à ce même arbre ; il en forme un genre fous le

nom de myrobolanus , auquel il rapporte deux au-

tres elpèces ou variétés ; mats il n'y a encore

,

jufqu'à préfenr, que les fruits de bien connus dans

ce nouveau genre , qui paroît devoir appartenir à

1j famille de» chalets Se avoir des rapports avec
les badamiers (termina/ta) , & qui offre pour ca-

ractère eOentiel :

Un drupe en baie, dont Cenveloppe fputamen.
Crrtn.) efi un peu arrondie , anguUufe , fillonée , à
uie feule loge , contenant une femence amygdaloide

,

invtrfe i les cotylédons foliacés , contournés en fpirale.

Dans la plante dont il eft ici queilion , que
Carrtner nomm; myrobolanus bellirica , le fruit elt

on drupe ovale, un peu globuleux , à angles très-

peu fenfibles , de couleur brune ou de fuie , rem-
pli d'une chair épaiffe , brune , poreufe , durcie
dans les vieux fruits. L enveloppe elt très-dure,
épauTe , à cinq faces peu marquées , fans valves ,

à une feule loge arrondie, prefque triangulaire,

contenant une femence à trois faces , obtufe ,

élargie à fa partie inférieure, acuminée à fon fom-
mer, d'un jaune-pale ; l'embryon laiteux, de même
forme que la femence) les cotylédons épais , fo-

liacés , roulés en une fpirale triangulaire dans la

longueur de la femence i la radicule fupérieire ,

courte , arrondie , recouverte par les cotylédons.

Carrtner rapporte au même genre le terminalia

(chebula) , foiiis ovatts, nudis ; petiolis fupra bi-

gUnauivfi. ; racemis fi-npluibus. Hetzius, fal'cic. f,

pag. } i , & auquel n a conterve le nom de myro-
bolanus ckebuiaque lui a donné Dlackvel, tab. 401

,

lig. 1. (Mediocris. ) Son fruit , plus gros que celui

de l'efpèce précédente , cil de forme ovaie , s'a-

mincit à fes deux extrémités; il tit de couleur
brune-foncée, à dix angles » les angles alternes,

plus grands. Sa chair elt dure, brune , fragile » elle

a l'afpedt luifant d'une rtfi.ie. L'enveloppe elt of-

feufe , à une feule loge arrondie, dans laquelle tfl

renfermée une femence ovale oblongue , acumi-
née à fa partie fupérieure , un peu comprimée,
noirâtre, munie à la bafe d'un cordon ombilical

,

filiforme. L'embryon a la même forme que la fe-

mence -, Us cotylédons routes en fpirale i la radi-

cule fupérieure & arrondie.

La troifième tfpèce, myrobolanus citrina, pour-
roit bien n'être , d'après le même auteur , qu'une
varié'.e de la précédente. Sondrups elt ovaie-ob-

long, plus grêle, jaunâtre, irrégulièrement angu-
leux

,
toujours ride entre fes angles ; ta chair &

l'enveloppe de même nature que la précédente
,

ainh que les femences ; l'embryon charnu , folia-

cé, roule en IpiroJe. ( Voyt\ pour quelques au-

tres myiooolans, les articles MONBRIN & PHYL-
LANTHl.)

TANIBOUCILR. Tanibouca. Genre de plantes

dicotylédones , de la famille d.s chalets, qui a

Botanique. Tome VU.
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des rapports avec les pâme* , qui comprend des

arbres exotiques i l'Europe , dont les feuilles fons

alternes , les fleurs difpofées en épis axillairts.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice urcéolé , à cinq découpures , foutenu par

une bradée ; dix étamints ,• un ovaire inférieur ; un

fiyle i un jligrnate ; le fruit comprimé , orbiculaire ,

ailé.

Caractère géneriquê.

Chique fleur offre :

i°. Un calice adhérent avec l'ovaire , divifé à

fon Commet en cinq découpures ovalrwiguës ou

un peu arrondies, ouvertes i muni d'une bractée

à fa bafe.

l°. Une corolle nulle.

Dix étamines , dont les filamens font courts,

inférés fur le calice , alternes avec fes divifions ,

termines par des anthères ovales , à deux loges.

4
0

. Un ovaire renfermé dans le calice, velu,

pyriforme , furmonté d'un ftyle grêle , verdàtre ,

incliné , terminé par un ftigmate aigu.

Le fruit eft unecipfule comprimée, monofper-

me , alfer grande , orbiculaire , environnée d'une

aile membraneufe. ( Ex herbar. Jujf. )

Espèce.
TanibouoeR de Guiane. Tanibouca guia-

neufs.

Tanibouca foiiis alternis
, fioribus axillariiut ,

fpicatis. (N.)

Tanibouca guianerjîs . Aubl. Gnian. vol. I. tab.

178. — Jufl*. Gcn. Pnnt. pag. 76. — Pcrf. Synopf.

Plant, vol. 1. pag. 486.

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds

& plus : fon tronc a environ deux pieds de diamè-

tre i fon bois elt blanc, caftant, peu compote j

fon écorce cendrée : il poufte à Ion lommet des

branches droites , d'autres horizontales , qui fe

répandent en tout fens, chargées de rameaux tor-

tueux , garnis vers leur fommet de feuilles pétio-

lées, alternes, liftes, fermes, très entières, ova-

les, terminées en pointe ; les plus grandes, lon-

gues Je fvpt pouces fur trois de largeur , foute-

nues par un pétiole long j'uii pouce , convexe en
dtiTous , crcule-en gouuiere en dcilus.

Les fleurs font fituées dans i'aiiïeile des feuilles,

difpofées en épis ou en petites grappes limpLs :

leur odeur approche de celle du bois de Sainte-

Lucie. Le pédoncule commun eft fimple , grêle,

cylindrique, plus court que les feuilles } il fou-

tient des fleurs prefque ftfliLs , alternes , fort pe-

tites. Leur calice elt velu , verdâtre , adhèrent

avec 1 ovaire , evalé , à fon limbe , en cinq détou-
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pures égales, élargies à leur bafe , terminées en
pointe , blanches Se couvertes en dedans de poils

très-fins. Il n'y a point de corolle ; mais à la bafe

de chaque fleur exifte une bradtée petite , ovale,
un peu Velue. Les étamines font au nombre de
dit

, prefqu'aufli longues que les découputes du
calice ; les filament courts i les anthères jaunes.

Cet arbre croît en Guiane , dans une île de la

Crique de» Galibis , Se entre Courou Se Sinémari

,

dans les litux marécageux , à quelque diftance des
bonis de la mer ; il perd fes feuilles tous les ans

,

& fleurit dans le courant du mois de mai. f>

TANJOUG. Tamonus tittorta. Rumph. Horr.
Àmboin. vol. z. pag. 193. tab. 64.

Grand arbre de l'ile d'Amboine, qui s'élève

perpendiculairement fur un tronc droit , cylindri-

que, très-épais, chargé de rameaux nombreux
,

très-étalés , revêtus d'une écorce cendrée , brune
eu noirâtre, d'où découle un fnc épais , mais peu
abondant. Les feuilles font alternes, éparfes, pé-
tiolées , Ample* , allez grandes , ovales ou un p.-u

oblongues , très entières à leurs bords , g!..bres à

leurs deux faces, aiguës Si un peu acuminées à

leur fomniet
, longues de quatre à cinq pouce* ,

fur environ deux lignes de large.

Les fleuri foin latérales, di
rpo fées dars l'aiiTelle

des feuilles fupérieures , folirairesou reunies quel-

ucs-unesenfemble , portées par des pédoncules
oiples ou bifides , beaucoup plus courts que les

feuilles. Le calice eft jaunâtre, compofé de quatre
découpures ouvertes ; les pétales blancs , nom-
breux , acurrrinés , fort petits , plus courts que le

calice, exhalant une odeur foible , mais très-agréa-

ble. Le fruir eft une baie ou un drupe de la forme
Se à peu près de la grofllur d'une olive , de cou-
leur jaune à mefure qu'elle mûrit, foutenu à fa

bafe par le calice periittant. L'écorce eft fèche ,
fragile , couvrant une fubftance pulpeufe , char-

nue , dans liquïlle eft renfermé un noyau glabre ,

très-aigu , qui contient une amande blanche ,

épaifle, vifqucule.

Cet a»bre croit fur les rivages ftériles Se pier-

reux de l'île d'Amboine. Son bois ell blanc à l'ex-

térieur > il prend une teinte rouge d'autant plus

foncée, que le bois eft plus intérieur. On l'em-

ploie agréablement pour des meuiiLs Se p'uiicurs

uftenftles de ménage : il fert audi dans la conlltuc-

tion des barques.

TANROUGE. Weinmannia. Gc«re de plantes

dicotylédones, à fleurs complètes, pTypétatets
,

régulières, affilié à la famille des faxifrages, qui

3 des rapports avec les cunonta , 8e qui comprend
des arbres ou arbrilf aux exotiqu-s à l'Europe

,

dont Us fvuil'es font altertrrs ou plus fouvent op-

f)o!'ées ,
fin.p'es ou ailées ; les fleuri dtlpofees en

ongues grappes terminales ou axillaires.

TAN
Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à quatre découpures profondes ; quatre

pétales ; huit étamines ; deux ftyles ; une capfule

valve t à deux loges , à deux pointes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1*. Un calice profondément divifé en qaatre

découpures ovales, étalées.

i°. Une corolle compofée de quatre pétale»

égaux , plus grands que le calice.

}°. Huit étamines , dont les filamens font courts,

droits, terminés par des anthères arrondies.

4*. Un ovaire un peu arrondi , furmonté de deux

ftyles , de la longueur des étamines , terminés par

autant de ftigmares aigus ; un difque compofé de

huit glandes, enviionnant la bafe de l'ovaire.

Le fruit eft une capfule à deux loges , divifées

en deux valves a leur partie luperieure, dom Us-

rebords rentrais forment la cbifoo , Se renferment

environ hx à huit femences un peu arrondies.

Ohferxaùcns. Ce genre afTez naturel, très-voi-

fin des cunotia, dont il diffère par deux partie*

de moins dans chacune de celles de la fructifica-

tion , appartient à la famille des faxifrages par ces

mêmes parties ; mais il en diffère ûngulterement

par le port, les faxifrages ne renfermant que «tes

plantes herbacées ou a peine fous-ligneuies , à

feuilles alternes, tandis que les weiamanma font

des arbres ou arbriûeaux à feuilles oppofées, 3t

crès-fouvent ailées avec une impaire. Leurs fruit»

les rapprochent auflî des itea , Si leur donnent pas

con equer* des rapports avec les rofages.

E s p i c e s.

I. TaHROUGS glabre. Wtinmamiùm. gUiira»

Linn. f.

Wl inmannia foliis pinnatis , folioHs obovatis »
ctmtis , Lvtbus. Linn. t. Suppl. pjg. ziS. — Lan.
llluftr. Getur. tab. $12,. fîg. 1. — Svaiti, Obferv.
pag. ici. — Willd.Spec. Plant, vol. x. pag. 4J6.
n*. 1.

U'cinminnia pinnata. Linn.Spec Plant, vol. t.

pag. ;iy.

Arbufte dont les rameaux font oppofés ; le»
' plus jeuix s légèrement pubelccns, garni» de retiil-

ts oppofées, petioléts, ailées avec une impaire 1

e péttoie commun, ailé entre les folioles , fe divi-

fanten articulations ovales-oblonguesj les folioles

au nombre de onze a treize, petites, ovales, op-
pofées , fertiles , glabres à leurs deux faces , rétté-

j

cies à leur bafe, très-obtufes à leur fommet, un
1 peu plus étroites i un de leurs côtés » dentées exs

-
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fcîe i leur contour , munies , entre duque paire

de pétioles, de ftjpules folitaires
,
caduques , ova-

les, prefque de U grandeur des folioles.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux, en grappes folitaires, tièf-ç'abres , pe-

do.nculées , droites, fimples , plu» longues que les

feuilles ; elles foi.t chargées de rictus nombr^ufes

.

petites , pédicellées ; les pédicelL-s uniflorcs , pref-

que ùCcicr.Ui. Le calice eft compole de quatre

folioles blanchâtres, oblongucs, ouvertes; la co-

rolle eft blanche; les péralrs hncéolés , trois fois

plus longs que le c ilL-ej l'ovi're ovale , marque
de deux filions; deux flyles blancs Sf filiformes i

les (lignutes capités; une capfule petite, ovale,
acuminée , à deux loges , divifee en deux valves

jufque vers fon milieu.

Cette plante croît à la Jamaïque, ( V.f. )

l. Tanrouce trichofperme. Weinmannia tri-

ehofftnna. Cavan.

Weinmannia foliis impari-pinnatis ; petiolo eom~
mutti alato ; artuulis qujdrangularibus , raumis
axilhribas. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 4;.
lab. 567.

Cette efpèce diffère du weinmannia gMnt par

Tes articles quadrangulaires & non ovales, par Tes

grappes axillaires. Ses tiges font ligneufes , hautes

de dix pieds , prefqu'articulées à l'infertion des

rameau* : ceux-ci font oppofés, crurgés de poils

roulïeatres ,
garnis de feuilles oppofées, petio-

lées , ailées avec une impaire, compofées de neuf

à onze folioles ovales , larges de deux ou trois

lignes, longues d'un demi pouce, rétrécies en

pointe à leur baie , dentées en feie , vertes & lui-

lames à leur face fu^érieure, ferrugineufes à leur

face inférieure , fefGles . accompagnées de deux

(îipules ovales i le pétiole commun nu à fa baie,

ails entre les f< lioles par des membranes quadran-

gu'àiies j l'angle intérieur aigu, le fupérieur oj-

tus, les latéraux droits j les ftipules caduques,

ovaLs.

Les fleurs font difpofées en grappes fimples

.

axilhires , folitaires , oppofées , prefque de la

longueur des feuilles. Les capfules font glabres ,

ovales , à deux pointes en bec , i deux loges ,

renfermant des femences ovales, reniformes,

couvertes de poils ferrugineux.

Cette plante croît au Chili , a Saint-Charles.

Elle porte fes fruits dans le mois de février. T)

( Def ript. ex Cavan. )

3. TANROUGE hétilTé. Weinmannia hirta. Sw.

Weinmannia foliis pinnatis
, foliofis ovatii

, ftr

rato-crenatis
, Juitùs racemifyue h; fu:h. Swuiz,

Prorlr. pag. 65.— Flor. Ind. occid. vol. 1. p. 691.

— Wilid. Spec. Plant, vol. 1. pjg. 437- *•
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Winamannia fruthvÇa , foliis fuhrotund'ts ,
gra-

tis
,
per pinnas coràuco-aiacas , racenis tcrminali-

Lus.pinnis £• ramis cppifiùi. Brcvn, Jam.

Cette plante a de tiès-pran.ls rapports avec le

ueiimanniu glui>ra i t'Ai s'en diflingue principa-

lement par les poils oc le duvet qui recouvrent

plufieurs de fes parties.

Sts tipes font ligneufes, divifées en rameaux

opprfes & pubefeens, garnis de feuilles oppo-

fées, pétif lecs, compoiévsde folioles f.lTiles,un

peu arrondit s, obtufes, cr.nelees ou dentées en

l'tie à leurs bords, glabres en delîus, hériffées de

fx
ils en delTous, un peu rétrécies à leur bafe ;

es pétioles garnis , entre chaque foliole , d une

aile décurrente, prefqu'en coeur.

Les fhurs font terminales, difpofées en grappe*

épaiffss , alongées , velues -, les pédicelles fimples,

réunis par fafciculesj le calice à quatre découpu-

res protondes ; la corolle blanchâtre, beiucoup

plus lonpue que le calice ; les capfules petites ,

ovalcs-oblongues , terminées par deux longue»

pointes en forme de bec.

Cette plante croît fur les hautes montagnes

,

dans les contrées méridionales de la Jamaïque. T)

4. TANROUGE tomenteux. Weinmannia tomen-

tofa. Linn. f.

Weinmannia foliis pinnatis ,foliolis ovatis , intt-

gerrimis , fuktit* tomemofn; fitpuits caducis. Linn. f.

Suppl. pag. 227. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 4J7. n°. }.

Arbre très-rameux 5c chargé d'un grand nom-
bre de feuilles, revécu d'une éeorce rouffeâtre.

Les feuilles font oppofé.s , pétiolees , ailées avec

une impaire, verres, glabres à leur face fupe-

rhure, tomenteufes en deffous , compofées d'en-

viron onze à treize folioles petites , un peu epaif-

fes, ovales, très- entières ,
régulières , extrême-

ment tomenteufes à leur face inféricuie; le pé-

tiole commun ailé de chaque côté , entre les fo-

lioles , de forme ovale} des ftipu'es c:dnques

,

folitaires, plus grandes que les folioles, lituees à

la bafe des pétioles.

Les fleurs font difpofées , vers l'exrrémité des

rameaux & des tig« , en grappes fimples , trè>-

?paili* <>
,
prefqu'en forme d'epis touffus , ch ique

fleur foutenue par n i pé iicclie tres-tourt ; le ca-

lice divife en quatre découpures très-profondes ;

la corolle compose de quatre pétaiesj lesétami-

nrs envitonnee» par une membrane tres-entiere

,

campanulée.

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle-

Grenade, b

y. TANROUGE trifolié. Wànmannia trifatiaia*

Lii.n. f.

Dddd x
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Wtinmannia foliis ttrnatis , foliolis ti/ifticè lan~

ttolatis , fcrratis , glabtrrimis ; paniculis compofitis.

Linn. f. Snppl. pag. 217. — Lam. Illuttr. Gtner.
tab. jiî. fig. 1.— WilJden. Spec. Plant, vol. 1.

pig. 458. nw . 4.

Wtinmannia fcliis ttrnatis , foliolis tlitpticis ,

ftnatis. Thunb. Prodr. pag. 77.

Cet arbufte a des tiges droites, glabres, ligneu-

fes , divi'ées en rameaux oppofés , glabres , cylin-

driques
,
garnis de feuilles oppofées , longuement

petiolées, terrées, compofées de trois folioles

ovales , petites , prsfque lancéolées , rétréties

prefqti'en pétiole a leur bafe , arrondies & obtu-
res à leur Commet , glabres à leurs deux faces

,

crénelées à leur contour ; les cténelures prefque

obtufes ; les pétioles très-longs.

Les fleurs font difpofées en grappes droites

,

épailTVs , cylindriques , obtufes , plus longues que
les fcui'Ls, pé.ionculées , fnuées latéralement

dans l'aiflelle des feuilles , très-glabres , compofées
d'un très-grand nombre de fleurs ferrées , médio-

crement pédicellées, fort petites; les calices à

quatre découpures profondes ; la corolle plus lon-

gue que le calice ; les étamines plus courtes que
les pétales ; l'ovaire arrondi , un peu velu , for-

monté d'un flyle court , divife à fon fommet en

deux fligmates épais, divergens, un jeu couibés

en dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonnne-Efpérance.

J) {V.f.in fier». Lam.)

6. TANROUGE a grappes. Wtinmannia ract-

mofa. Linn. f.

Wtinmannia foliis fimplicibus , ohovato^Uipticis ,

obtufis , dtntaûs ; ractmis glabris. Willd.Spec. Plant,

vol. 1. pag. 4$8. n". t.

Wtinmannia foliis fimplicibus , ovatis
, fcrratis

,

utrinqu'e glabtrrimis ; fiipulis nullis. Linn. f. Snppl.

pag. 117.

Wtinmannia foliis fimplicibus , ovatis , ftrrcùs ,

pttio/utis ; raamis axillaribus , folUarii*. Forfler,

Prodr. pag. 17}.

Arbriffeau dont les rameaux font glabres , cy-

lindriques, divifés en d'autres beaucoup plus pe-

titp, d égale forme, garnis de feuilles oppofées,
petiolées, très- Amples, ovale s-eliiptiques , obtu-

fes à leur îommet , un peu rétrécits a leur bafe,

glabres a lturs deux faces, dentées a leur contour;

les dentelures obtufes ; les pétioles dépourvus de
flipules.

Les fleurs font latérale», fituées dans l'aiflelle

des feuilles , difpofées en grappes folitaires ou
géminées , Couvent termimles, fort longues, très-

glabres ; ihjque flmr foutenue par un pédicelle

court, prefque fetacé.

TAN
Cet arbufte croît à la Nouvelle-Zélande. Tj

7. Tanrouge à petites fleurs.

parvifiora. Forft.

Wtinmannia foliis fimplicibus ,
oblongis , acumi»

natis , dtntatis ,• ractmis hirtis , ttrminalihus , pani~

culatis. Willden. Spec. Plant, vol. i. pag. 458.

n°. 6.

Wtinmaknia foliis fimplicibus , ovatis , fcrratis ,

fubftjfi/ibus ; ractmis ttrminalibus , ttrnis aainifsx.

Fcill. Prodr. n". 174.

Cette efpèce a des rapports avec le wtinmannia
ractmofa ; elle en diffère par la forme de fes feuil-

les , par fes grappes 8c fes rameaux pubefeens

.

par fes fleurs quatre fois plus petites.

Ses tiges font droites, cylindriques, munies de

rameaux également cylindriques, très - glabres

,

diviles en d'autres rameaux plus petits , pubefeens.

Les feuilles font oppofées , médiocrement petio-

lées, très-flinples, oblongues, acuminées à leur

fommer, glabres à leurs deux fa«s, dentées à

leurs bords; les dentelures écartées, aiguës. Us
fleurs font difpofées en grappes pubefeenre*.

fituées à l'extrémité des rameaux, réunies de trois

à lix en une forte de panicule.

Cette plante croît dans l'île d'Otatîi. f>

8. TANROUGE pantcnlé. Wtinmannia panicu-

lata. CaV.

Wtinmannia foliis fimplicibus , lanctoUtis t fana-
us i Jloribus panicuùuis. Cavan. Icon. Ra\r. voL 6.

pag. 44. tab. $6$.

Arbrifleau qui s'élève à h hauteur de dix i

douze pieds , dont les rameaux font oppofés , fil—

looés , un peu noueux , garnis de feuilles oppo-
fées, pétiolées, glabres, lancéolées , très fimples,

glauques à leur face inférieur? , dentées en icre à

I

leurs bords
, longues de deux ou trois pouces , à

peine larges d'un pouce ;les pétioles courts , longs

de deux ou trois lignes , munis de ltipules lancéo-

lées , caduques.

Les fleurs font difpofées en panicules axillatres

,

folitaires, dont les ramifications font oppofées,
fleuries à leur fommet ; les péd Scelles courts , mu-
nis , a leur bafe , de flipules ovales , aiguës , cadu-
ques ; le calice à quatre folioles ovales , étalées,
caduques; la corolle d'un jaune-rougeâtre , un
peu plus grande qu« le calice, compofée de qui*
tre pétales infères fur le calice, ovales , rétrécis

en ong'et à leur bafe ; huit étamines, dont les fila-

mens lont un peu plus longs que les pétales, infe-

|
res fur les glandes qui accompagnent l'ovaire ;

' quatre intérieurs alternes ; les anthères arrondies i

un ovaire libre, ovale, velu , environné d uo dif-

que compofé de huit glandes ; deux ftyles blan-

châtres d abord,.réfléchis, puis droits, perJiûanH.
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deux ftrgmates fimples. Le fruit eft une capfule

ovale -oblongue, velue, à deux loges, à deux
valves , renfermant plufieurs femences oblongues

,

comprimées, atuchées à un réceptacle court 8c

central.

Cette plante croît au Chili, fur les côtes mari-

times . proche la ville de Talcahuanho. Elle fleurit

au mois de février. f> (Defcript. ex Cavait.)

Obfcrvations. Quelquefois les fleurs ont cinq

pétales, trois ftyles; un calice à cinq folioles; une
capfule à trois valves , à trois loges.

9. TanROUGE à feuilles ovales. Wcinmannia
ùvata, Cav.

Wtinmannia foliis fitiplicibus , ovat'ts , crenato-

dentatis ;Jio'ibus ractmofis. Cav. Icon. Rar. vol. 6.

pag. 45. tab. (66.

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ dix-huit

à vingt pieds. Ses rameaux font oppofés , flriés , lé-

gèrement noueux .renflés à l'oppofition des feuilles:

celles-ci font médiocrement pétiolées, oppofées,
ovales-oblongues , crénelées, roides, glabres , à

une nervure ramifiée de chaqu? côté & dévelop-
pée en veines réticulées, nombreufes, crénelées

à leurs bords ; tes crénelures fouvent dentées

,

longues de deux pouces, larges de plus d'un pouce;
les pétioles bruns , longs d'une ligne , épaiflïs à

leur bafe, - unis de nipu les courtes, ovales , ca-
duques, iiuerfoliacées.

Les fleurs font petits s, difpofécs en grappes

fimples, terminales , (olitaires , asilaires, quel-

quefois géminées & plus. Le calice eft divilé en
quatre folioles ovales-aiguës ; la corolle ferrugi-

neufe dans létat de defîircation } les pétales ova-
les , plus longs que le calice ; huit étamtnes plus

longues que les pétales; les anthères arrondies.

I.'ovaire eft ovale, environné d'un difque a huit

glandes à peine fenûbles ; deux Itylcs réfléchis.

Cette plante croît au Pérou, non loin de lar

ville de Saint-Bonaventure , dans un fofle creulé

par les alluvions. f) ( Dtfcript. ex Cavan. )

TAP1ER. Cratevt. Genre de planres dicotylé-

dones, à fleuts complètes, polypetalérs , régu-

lières, de la famille d*s câpriers , qui a des rap-

ports avec lesfodada & les morifonia
,
qui comprend

des arbres exotiques à l'Europe, a feuilles ternées,

& dont les fleurs font terminales, panttulées.

Le caradère efientiel de ce genre eft d -voir :

Un calice à quatre divifionj ; quasre pétales ; Çei\t

tantinet à plus ; un ovaire yidiculé ; un fltgmatc
[*£Ue , capité; une baie a une Uge , polyfptrrnt.

Caractère générique.-

Chaque flsur offre :
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i°.Un calice d'une feule pièce , ptane a fa partie

inférieure , caduc , divifé en quatre découpure»
ovales , ouvertes , inégales.

i°. Une corolle compofée de quatre pétale»

ovales-oblongs, tous inclinés du même côté , de
la longueur du calice; des onglets très-courts,

inférés fur les découpures du calice.

3
0

. Environ feite étamints & plus, dont les fila-

mens font fètacés , inclinés du côté oppofé aut
pétales, beaucoup plus longs que la corolle, in-

férés fur le pédicelle de 1 ovaire , terminés par des
anthères droites

,
oblongues.

4°. Un ovabe ovale , fupporté par un pédicelle

très-long, filiforme ; point de ftyîe ; un ftigmate

fédile en téte.

Le fruit eft une baie charnue , globuteufe, très-

grolTe , en forme de pomme ou un peu ovale

,

longuement pédiceilée, ;» une feule loge, revêtue*

d'une écorce mince, uri peu coriace.

Les femences font nombreufes, éparfes dans
l'intérieur de la fubftance pulpeufe , ovales ou»

arrondies, un peu échancrées.

E s p à c e s.

1 . Tapier commun. Cratava tapia. Linn.

Cratdvafaliolis ovatii , acuminatis ,' petalit ovato»

fubrotundis , obtufts ; germinibus glob»fis. Vahl >
iymbol. }. pag. oi.— Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. Sri. n°. 2.

Crattva intrmis
, foliis integerrimis ;foliolis late

ralibus, bufi anmu brevionbus. Linn. Spec. Plant,

vol. 1 . pag. 6 $7. — Mill. Di£t. n°. 1

.

Crauva inermis. Flor. Zeyl. 2 1 1 , & Spec. Plant,

1 . pag. 444. — Hort. ClifF. 484.

Aplofcoiodon , feu arbor americana t tripkyllos
,

alti oao'c
, poma fetens. Pluken. Almag. pag. 54.

tah. 1 57. fig. 7.

Malus americana , trifuita , fruâu pomi aurantii

wfiar totorato. Commel.Hort. i.pag. ijjç). tab. 67.

Tapia arborea
,

triphylla. Plum. Gêner. Amer.
p.ig. 22. tab. 21.

Tapia. Marcgr. Brafil. 89.— Pifon. Brafil. pag»
68. tab. 09.

CVft un arbre fort élevé , dont le tronc eft très-

gros, droit, haut de trente à trente-fix pieds Se

plus, revêtu d'une éxorce verte, divifé vers fort

fomuit-t en plufieurs branches, qui forment une
cime étalée 8r touffue } les rameaux nombreux

,

garnis de feuilles alternes, pdtiolées, ternées ,

compofées de trois folioles ovales, inégales, ver-

tes , glabres à leurs deux faces , entières à leurs

bords,, atuntirjcts à leur fommet; les deux laté-
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raies plus petites , étroites $ la foliole terminale

beaucoup plus grande , ovale - oblongue , large

d'environ deux poucts & demi , longue de cinq

pouces & plus i le pétiole glabre, tres-long.

Les fleurs font firuées , à l'extrémité des ra-

meaux , fur de longs pédoncules alternes, glabres,

cylindriques, formant, par leur enfenible, une
forte de panicule terminale , lathe, étalée. Leur
calice eft d'une feule pièce à fa bafe , divifé en
quatre découpures ovales, à peine aiguës, beau-
coup plus courts que la corolle. Les pétales font

ovales, un peu arrondis, obtus, ouverts, réflé-

chis tous du même t ôté s les etamin;s plus longues
que la corolle i les filarmns filiformes, attachés

fur le pôdictlle de l'ovaire; les anthèrrs oblon-

gues, de couleur purpurine ; l'ovaire globuleux ,

longuement pédicelle, furmonte d'un ttigmate

ftffile
,
capite , obtus : il lui fuccède un fruit ar-

rondi, de la grofleur d'une orange , revêtu d'une
écorce brune, dure, renfermant une pulpe faii-

neufe , un peu ferme
,
remplie de femences nom-

breufes, en forme de rem.

Cette plante croît i la Janmque, au Bré-
fil, ôcc. T>

i. TAriEii i feuilles ovales. Crattva obovata.
Vahl.

Crattva foliis pctalifiue obovatis
, germine ob-

lon*9. Vahl, Symbol. 5. pag. 61. — WUId. Spec.
Plant, vol. 1. pag.8jj. iv*. 5.

Il y a de très-grands m "ports entre cet arbre &
le crattva tapia : il en diffère par la forme de fes

folioles , de lès pétales , par les découpures de ion
calice , & par les hlamtns plus longs.

Son tronc eft divifé en branches à fon fommet,
charge de rameaux glabres , nombreux , cylindri-

ques, garnis de feuilles alternes, pétiolées , ter-

nées } les folioles inégal-, s. en ovale rciiverfe

,

labres, très-entières, à peine réitccus à leur

afe , portées fur un long petit. le cornuuti. Les
fleurs (ont fituees 3 l'extrémité di s rameaux , fou-

tenues par des pédoneul- s limples , longs , alter-

nes , étales en panicule. Le calice le divifé tn qua-
tre découpures oblongues ; les pctalej au nombie
de quatre, alongés , en ovale renverfc , longue-
ment onguiculés ; l'ovaire obîong, pédoncule. Le
fruit eft une baie femblable à telle du cnuva
tafia.

Cet arbre croit à l'aie de Madagafcar. J)

t. Tapie R gynandrique. Crattva gyrutndra.

Linn.

ÇrattVJ foliis membranaceis , ovaiis , integtrri-

m:si pelaiis lanctolatis. ( N.)

CraUva inermU , foliis integerrimis ,ftoribus gy-
pandri*. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag. 6j6. —

T A P
Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 8ji. rr*. 1. —
Swarti,Obferv. 191.

Crattva arborea, triphylla
, foliis ovatis ,

glabrii;

racemis terminalibus. Brown , Jam. 1+6.

Anona trifolia ,fiore fiamineo ,fruBu fpktrico ,ft
r-

ruginto
, ftabro , minori , allii odoie. Sloan , CauL

106. Hift. 1. pag. 170. — Rai , Hill. j. pag. -3.

Arbor americana ,
triphylla , numerojls fiaminibut,

purpureis apicibus prédit is ,fioris umbiltcum occupait'

tibus. Pluken.Phytegr. 147. fîg. 6.

Cette efpèce tient prefque le milieu entre Us

deux précédentes. Le caractère (pécinque qui U
diftinguoit d'abord

,
difparoit, puifqu'tl hfi ti

commun avec la plupart des autres efpèces , qui

ont également les étamines gynandriques, c'eft-

â-dire , infétées fut le pédiceile de l'ovaire : celle-

ci fe dillingue par fes feuilles minces, membrj-

neufes , point épaifTes j par fes pétales lancéolés

& non ovales. C'eft un arbre dont les rameaux font

glabres, nombreux , garnis de feuilles pétiolées,

alternes, à trois folioles ovales, très-entières,

glabres a leurs deux faces } les fleurs difpoGées,

vers l'extrémité des rameaux, en grappes panico-

lées , dont les pédoncules font (impies , unidores,

épars { les anthères purpurines ; l'ovaire fupporté

par un pédicelle de la longueur du calice. Le trait

eft une baie fpherique , brune , d'une oacur

d'ail.
*

Cette efpèce croît à la Jirmïque, parmi les

buttions, dans les terrains arides. T>

4. T.\rifR nirvile. Crattga religiofa. Fotfl.

Crattga foliis petalifque lanctoLito-tUiptiiis
}
atriit-

que acutis. Vahl , Symbol. pag. 61. — Willden.

Spec. Plant, vol. î.pag. 85 j.n°. 4.— Lam. LltuU

Gêner, tab. 59 j.

Crattva (rel'giofa ) , inermis , foliolis fubtqualr

$as. Forlt. Prodr. n°. ic}. Plant tuccul. 4c.

Niirvû/a. Rheed , Malab. vol. j. pag. 49. tab.

41. — Rai, HiH. 1044.

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, gU-

bres , cylindriques, garnis de feuilles alternes,

longuement pétiolées , ternées ; les folioles pref-

qu'égales , me Jiocremeut pédiceliées , ovaks-lan*

ceoiees , entières à leurs bords, aiguës à leur bafe,

un peu acumioées à leur fommet , glabres à leurs

deux faces, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs ferment , par leur enfenible à l'extié-

mtté des rameaux tine forte de panicule latte,

foutenu^ par des pédoncules longs, cyltndriones,

fimples, glabr-s, utwfl >res. Les calices font c»urw,

divif.s tn quatre folioles petites, ovales , cadj-

uutrs j la baie du calice p^rfiftame fur le pédicelle

du fruit; Us peules étroit, lancéolés, aigus,

beaucoup plus longs que les calices ; une douiaïw
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d'étamines; le* filamens une fois au moins au(fi

longs que la, corolle ; le» anthères épaifles , obion-
guesj l'ovaire ovale , foutenu par un pédicelle
plus long que les étamines * un ftigmate feflile ,

capité. Le fruit eft une baie pulpeufe, globuleufe.
de fa grolTeur d'une petite prune i l'enveloppe
coriace; les femences nombreufes, oblongues,
prefque réoiformes , éparfes dans la fubftance pul-
peufe.

Cette plante croît dans les Indes orientales &
dans les îles de la Société. Tj

j. TaPter marmelos. Oauva marmtlos. Linn.

Crauva fpinofa , foliis ftrratis. Linn. Flor. zeyl.

n\ u 2. — Mill. Dicl. n°. 2.— Willd. Spec. Plant,

vol. 2. pag. 85-5. n*. y.

Cucurbitifera trifolia , fpinofa , mediea , fruclu
pulpd cydoaii amulà. Pluken. Ahmg. pag. 12/. tab.

fig. ç.

Cydonia exotica. C. Bauh. Pin. 42c.

Biianut. Rumph. Amboin. vol. !. pag. 107.
tab. 81.

Covalam. Rheed , Hort. Malab. vol. x. pag. 37.
tab. J7. — Burm. Flor. ind. 109.

Cette plante n'appartient que médiocrement
aux crauva ; elle paroit devoir continuer un genre
particulier, qui auroit beaucoup plus d'affinité

avec la famille des orangers, qu'avec celle des ca-
iers. Les fleurs n'ont point de corolle ; leur ca-
e eft divifé en cmq découpures ; les étamincs

au nombre de foixante.

Ceft un arbre qui s'élève à une grande hau-
teur, muni d'un tronc fort épais, qui foutient,

vêts fon fo.-nmet, plufteurs grottes branches cliai-

gées de rameaux glabres , nombreux
, cylindri-

ques , armés d'épines longues , aigries , dtfpofées

par paires, diflantes les unes des autres, placées
entre les feuilles : celles -ci font pétioL*es, alter-

nes , ternées i les folioLs oblongues , un peu den-
tées en ftie à leurs bords , terminées en une pointe
aiguè

, glabres à leurs deux faces, foutenues par
•n pétiole commun très-long.

Les fleurs font réunies , fur un pédoncule com-
mun & uti peu ra neux, en petites grappes termi-

nales
, chaque pédoncule fupportant fix à fept

fieuts d'une odeur agréable t elles n'ont point de
corolle. Leur calice eft diviië en cinq découpures
aiguës , réfléchies , vertes en dehors, blanchâtres

en dedans, contenant un très-grand nombre d'é-

tamines. Le fruit eft une baie de la groil'tur d'une
orange , couverte d'une peau dure , renfennant
une pulpe vifquewfc , epaiiTe , de couleur jaune ,

<:ans laquelle lont placées plutkurs feinuices ob-

loagues.
'
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Cet arbre croit dans les Indes «iontales & à

l'île de Ceilan. J,

Les Indiens aiment beaucoup les fruits de cet
arbre : lorfau'ils font bien miîrs, ils ont un goût
très-agréable. On les ferr fur les tables, & on les
mange avec du fucre & des oranges dans tous les
deiîerts, comme des fruits très-delicats.

TAPIRIE. Tapir*. Genre de plantes dicotylé-
dones , à fleurs complètes , polypétalées , régu-
lières, de la famille des térebinthacées

, qui a des
rapports avec les toluifera & les pempania , & qui
comprend des arbres exotiques à l'Europe , donc
les feuilles font ailées avec une impaire , les fhurs
dtfpofées en panicules axillaires bc terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divifient ; cinq pétales infères fur
le difque de i ovaire; dix étamincs; point de fiyle ;
cinq fiigmates ; une capfuie à cinq côtes réunies , k
cinq valves ; unefemme* arillée dans chaque valve.

Caractère générique.

Chaque fl;ur offre :

Un calice divifé en cinq découpures pro-
fondes , ovales , obtufes.

a*. Une corolle compofée de cinq pétales inférés
fur le dilque raillant de l'ovaire, ovales, obtus,
un peu aigus à leur bafe, de. la longueur du ca-
lice.

Dix êtamines inférées fur le difque de l'o-

vaire , oppofees aux divifions du calice 8c de la

corolle, dont les filamens font capillaires, plus

courts que la corolle, terminés par des anthères
ovales, obtufes , à deux loges.

4°. Un ovaire fupérieur, i cinq côtes; point de
ftyie } cinq ftigmates épais, obtus.

Le fruit eft une capitale à cinq côtes, à cinq
filions, prefqu'à cinq coques, à cinq valves con-
caves, aiguës, renfermant chacune une iemence
ovale, obtufe, arillée.

Espèces.

1. Tapi rie de Guiane. Tapiria guiancmfis.

Aublet.

Tapiria foliis alternis , impari pianatis , glakri-Sf

foribus paniculatit. ( N. )

Tapiria guianenfit. A»ibl. Guian. vol. 1 . pag. 470.
tab. i83.— Lam. Hluftr. Gêner, tab. 3S6.

Jonquetia paniculata. Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 7 to.

C eft un arbre très-élevé , dont le tronc épais

parvient à la hauteur de cinquante ou faisante

;
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piecs, & porte i fon fommet «ne cime touffue,

compofce de branches fortes , étalées , divifées en

rameaux épars , nombreux , glabres , cylindriques

,

garnis de feuilles éparfes, alternes
,
pétiolees, ai-

lées avec une impaire , compofées Je trois à cinq

paires de folioles ovalts lancéolées , longues de

trois à quatre pouces & plus , opposes, pétio-

lees, glabres à L'urs deux faces, entières à leurs ,

bords, acuminees à leur fommet i les nervures &
les veines très -fines; la foliole tenniiule plus

grande, pétiolée.

Les fleurs font petites ,
difpofées en panicules

«illairesc* terminales, plus longues que tes feuil-

les, droites, rameutes, étalées, très-glabres j les

pédicelles courts , fétacés. Le calice ett gUbre, à

cinq découpures profondes , obtufes ; !a corolle

blanche , petite , à peine plus longue que le ca-

lice , compofee de cinq pétales ovales, obtus,
inférés, amû que les étamines , fur un difque re-

levé eu bourrelet, qui fert de recepticle à l'o-

vaire : celui-ci tft ovale , à cinq côtes , (urmontees

de cinq ftigmates fertiles, épais. Le fruit eil une
capfule de la gioffeur d'une petite noix ovale

,

prcfque globuleufe, obtufe, à cinq grofTes côtes

& autant de filions, très-glabre i divifée en cinq

valves, renfermant chacune une femence ovale,
obtufe , munie d'une enveloppe propre.

Cette plante croît dans les grandes forêts de
h Guiane. ï> II fleurit dans le mois de novembre.

TAPOGOME. Tapogomta. Genre de plantes
dicotylédones , a fleurs complètes , monopétalees

,

régulières , de la famille des crucifères , qui a des
rapports avec les canephora Si les morinda , ifc qui
comprend des arbuftes ou herbes exotiques à l'Eu-

rope, dont les fiudles font oppofées Se les fleurs

réunies en une téte fouvent terminale , dans un
iovouicre commun.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fitun réunitt tn titt dans un ii:\oluct< com-
mun i un calice fort pttit , à cinq dents ; une corollt

prtfqu'tn entonnoir; le limbe à cinq toits ,• cinq tia-

mines ; unfligmatt bifide ; une baie a deux fimcncet ,•

le réceptacle garni de paillejus.

Caractère générique.

Les fleurs font agréîées fur un récepuc'e corn-

mun , environnées d'un invoiucre prefqu'ecai!-

Jcux , à pluiieurs foïioics.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice propre fort petit, a cinq dents
très-courtes , un peu aiguës.

a". Une corolle monop ole , un peu en furir.e

d'entonnoir, dont le tube, fouvent un peu court,
fe divife à fon li.ute en cinq petites decoa-

TAP
» •. Cinq éumines , dont les filamem font courti,

inférés fur le tube de la corolle, terminés par des

anthères non faillantes.

4°. Un ovaire ovale, fort petit, adhérent au

calice, couronné par deux glandes, d'où fort un

fiyîe droit, filiforme, beaucoup plus long que 'i

corolle, termine par un ftigmate à deux divifions

ouvertes.

Le fruit eft une baie fort petite , ovale , conte-

nant deux petites femences oûeufes, planes duc

côté , convexes de l'autre.

Le réceptacle efl garni de paillettes membuneu-
fes , colorées , qui ne font que les bradées perfo-

rantes , qui, à l'époque de la floraifon , féparoient

les fleurs.

Esricts.

I. TAPOGOME violette. Tapogomta vioUctt.

Aublet.

Tapogomea capitulis globofis , terminalibus ; ir.-

volucris pentapkyllis i foliis oblongis , glabris.

Tapogomea (violacea) , capitulo florum globefa

,

fquamofo i flore Si fiuAu violaceo. Aubltt,Cuuru
vol. t. pag. if7. ub. 6o. — Lam. Illuftr. Genei.

tab. ira. fig. i.

Cephtlis (violacea), capitulis globofis , termine'

1 Ubus ; involucro pemaphyilo ; foliis nervofis ,
gltbru.

Svaitr, Prodr. pag. 45, & Flor. Ind. occid. vol.

Cephtlis violacea. Willden. Spec. Plant. voL i.

pag. 977. n°. I.

Arbufie dont les tiges le dirifent en rameaux

glabres, cylindriques, un peu flexueux, garnis de

feu;llcs oppofées. pétioles, très-fimples, oblof-

gues -lancéolées, glabres 1 leurs deux faces, en-

tières à leurs bords, acuninees à leur fommet,

nerveufes 5c réticulées, longues d'environ trois ou

cinq pouces & plus, larges d'un pouce & demi,

un peu letrécies à leur bafe ôc décurrentes fui un

pétiole court, muni de ftipules vaginales, large»,

ovales, acuminees , ciliées à leurs bords.

Les fleurs font agrégées , réunies en une tète

giobuleule à l'extrémité o'uii long pédoncule gU-

bre, prefque fimple, à peine cylindrique, aul-

laire & terminai i l'involucre commun compoit

de cinq folioles ou écailles purpurines, ovib,
ooron.its . concaves, grandes, accompagnée»,

entre les fleurs, de petites bractées ovales, colo-

rées , un peu aigtiè^ ; bs ca'ic^s très- petits, icrq

<ienrs très-courte* , la corolle violette, f«rt pe-

tite , a p ine tubulee ; le limbe divilè en cinq lo-

bes obtus i les étamiiu s lituees vers la baie An

tube i les anthères petites, ovales oblongue», !•

neutres, prcfque fiHiles ; le ftyle droit , aloore,

termine par un Aigmate bifide , divergent -, ««
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petite baie ovale, gtanduleufe i fon Commet, ren-

fermant deui femences. Le réceptacle eft garni de
paillettes lancéolées , aiguës . qui font les petites

braâées perfiftantes des fleurs.

Cette plante croît dans la Guiane 8c dans plu-

fieurs autres contrées de l'Amérique. T)

1. Tapocome tomenteufe. Tapogomea tomtn-

fofa. Aublet.

Tapogomea eapitulis globofis , tomentofis, corym-

bofts , terminalibtu ; involucro diphylto ; foliis ob-

longts, villojis.

Tapogomta (tomentofa) , fioribus capitatis ; /«-

votucro amplo , purpurto-violaceo obvoliuis. Aublet.

Guian. vol. i. pas. 160. tab. 6o. — Lam. Illuftr.

Gêner, tab. î ci. ng. i.

Cephalis (tomentofa), hirfuta , eapitulis peduif-

cidaus t
axil/ariius ttrminalïbufqut ; involucris ai-

phyltis , cordatis , acuminatis. Vahl, Eglog. I.

pag. 19.

Ctphtlis tomentofa. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 977. n°. i.

Ses tiges , longues de trois ou quatre pieds , fe

divifent en rameaux cylindriques, pubefcens , gar-

nis de feuilles oppofé-s, pétiolées, oblongues,

lancéolées, très-entières â leurs bords, acumi-

nées à leur fommet , épaifTes , velues , rétrécies

à leur bafe, longues de quatre à huit pouces &
plus, larges au moins de quatre pouces , marquées
de fortes nervures fimples , latérales , parallèles ,

& de veines fines , réticulées , munies, à la baie

des pétioles, de flipules lancéolées, acuminées,
de la longueur des pétioles.

Les fleurs font terminales ou latérales , fortant

de l'aidelle des feuilles , foutenues par un long

pédoncule limple, velu ,
cylindrique, terminé par

une téte de fleurs globule 11 fe ; l'involucre com-
mun compofé de deux grandes folioles d'un pour-

pre-violt t ,
enveloppant toutes les fleurs } deux

petites écailles ou bradées ovales-lancéolées, ve-

lues à la bafe du pidoncute ; Us calices partiels

courts , à cinq découpures ovales ; la corolle pur-

purine, tubulée i fou tube cylindrique , plus long

que le calice , divifé à fon limbe en cinq dents ai-

fuës } les étamines prefque fertiles , inférées vers

orifice du tube ; le ftyle faitlant ; le (tigmare à

deux découpures divergentes. Le fruit eft une baie

ovale , rétrecie en pointe à fa bafe , tronquée a fon

fommet i le réceptacle garni de paillettes lancéo-

lées , obtufes.

Cet arbriffeau croit dans les grandes forêts de
la Guiane & dans l'île de la Trinité. T>

}. Tapocome écarlate. Tapogomea punicta.

Tapogoqitt gluberrima
,

eapitulis ttrminalibus ,

trtilîs; involxcrit diphyllis.

Botanique, Tome VU.
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Cephtlis punicta. Vahl, Eglog. vol. I. pag. 19.— Willd. Spec Plant, vol. 1. pag. 977. n*. j.

Ses rameaux font médiocrement cylindriques

,

très-glabres , d'une couleur pourpre-pale, garnis

de feuilles oppofées , pétiolées , lancéolées -ellip-

tiques , longues Je trois à cinq pouces , luifantes

à leurs deux faces , très-entières à leurs bords

,

rétrécies i leurs deux extrémités, aiguës i leur

fommet , légèrement veinées en deflbus , prefque
fans veines apparentes en de (Tus , traversées par
une <ôte jaunâtre i le pétiole long d'environ un
pouce , muni à fa bafe de quelques poils crépus
cV caducs; des (lipules courtes, tubulées, entiè-

res, fituées à la bafe des pétioles.

Les rieurs font agrégées , réunies en une téte

de la groffeur d'une noix ordinaire, à l'extrémité

d'un long pédoncule terminal , fitué entre deux
rameaux, roide, long dequatre pouces, anguleux,
de couleur purpurine, un peu plus épais que les

rameaux latéraux j l'involucre compofé de deux
grandes folioles ovales , en coeur , de couleur
ecarlate , à peioe veiné i la corolle violette ; les

baies petites, ovales, aiguës ; le réceptacle garni
de paillettes oblongues, les extérieures plus

grandis.

Cet arbriffeau fe rencontre dans les forêts de
la Jamaïque. T) ( Dtfcript. ex Vahl. )

4. Tapocome à fleurs axillaires. Tapogomea.
axitlaris.

Tapogomea eapitulis axillaribus , fcfiilibus.

Cephtlis axitlaris. Svartz , Prodr. pag. 4c , &
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 441.— Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 978. n*. $.

Arbriffeau Jont les tiges fe divifent en rameaux
glabres , médiocrement cylindriques

, garnis de
feuilles oppofées , pétiolées, oblongues, glabres
à leurs deux faces, très-entières, vertes en deffus,

plus pâles en Jedbus , nerveufes , acuminées à leurs

deux extrémités, foutenues par des pétioles gla-

bres, alongés, munis â leur bafe de ftipules oppo-
fées , ovales , membrantufes. Les fleurs font reu-
nies, dans l'aitTelle des feuilles, en petites têtes

feffiles ,
garnies à leur bafe d'un involucre com-

pofé de quatre â fix folioles ovales , membraneu-
fes ; Us intérieures ovales 8c de la longueur des
fleurs ,

qu'elles léparent. Leur calice elî court, à
cinq dents i la corolle petite & tubulée.

Cette plante croît en Amérique , à l'île Saint-

Chtiftophe. |> {Defcript. ex Swarti)

t. TAPOCOME étalée. Tapogomea elata.

Tapogomea eapitulis globojîs , terminalibus ; pe-
dwculis tlongatisi involucro aiph^llo ; foins glabris.

Ctfhdis elata. Svar(i , Prodr. pag. 47 , & Flor.

Eeee
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Ind. occi J. vôl. i . pag. 437.—WiWâ. Spec. Plant,

vtd- I. pag. 97^. n°. 4.

Cet arbufte s'élève à la hauteur de douze à

quinze pieds : les branches fe divifeut en rameaux
glabres , tétragones

, fragiles , garnis de feuilles

oppofées , pétiolées , oblongues , très-entières

,

glabres i leurs deux races , luifantes, membraneu-
fes, un peu acuminées à leur fommet, longues de

fit pouces & plus , marquées de nervures arquées

& de veines très-fines; les pétioles courts, cana-

liculés tn de flus, accompagnas de ftipules glabres,

convexes , obtufes, à deux dents.

Les fleurs font réunies en une tête terminale, à

l'extrémité d'un pédoncule commun, droit, (im-

pie , long d'un demi-pied. L'involucre eft com-
pote de deux grandes folioles en coeur, un peu
arrondies, entières, membraneufts, conniventes

& concaves à leur bafe , d'un rouge-pourpre , &
de plufieurs autres plus petites, rnidet, ovales

,

colorées , placées entre les fleurs. Leur calice eft

terminé par cinq petites dents droites j le tube de

la corolle un peu rétréci à fa bafe ; le limbe à cinq

découpures ovales, épaiffïS i l'orifice velu ; l'ovaire

obiong , anguleux ; le fiyle épais , bifide* le ftig-

mate charnu , pubefeent. Le fruit eft une baie ob-

longue, renfermant deux femences (triées, oblon-

gues , planes , convexes.

Cet arbrifleau croît fur les hautes montagnes,
dans les contrées méridionales de la Jamaïque. T>

( Dtfcript. tx Swart{. )

6. TAPOGOME glabre. Tapogomta glabra. Aubl.

Tapogomta capitulis ttrminalibus , nudis y foliis

ûblongis
,
glabris y caulibus ertcïit ; ramulis villojis.

Tapogomta ( glabra ) , foliis ovatis , acutis , gla-

bris ; capitulo forum hirfuto. Aubl. Guian. vol. 1.

pag. 168. tab. 65.

CtpkJit glabra, Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag.

079. n°. 8.

Ses racines font fibreufes , ramifiées ; elles pro-

duifent une tige cylindrique , velue , ligneufe ,

droite , haute de deux ou trois pieds , munie de

rameaux de même fo:mî ,
pamis de feuilles oppo-

fées ,
pétiolées , oblongues , lancéolées , très-en-

tières , gljbres à leurs deux faces , terminées en

pointe à leur Commet , vertes en deflus , plus pâles

en dt flous; les plus grandes, longues de cinq pou-

ces & plus, fur deux pouces 8c demi de largeur;

les pétioles court* , munis de deux ilipules vagi-

nales, oppofées, bifides, étroites, alongées, ai-

guë».

Les fleurs font ramaffées en tête à l'extrémité

des rameaux , foutenues par un pédoncule long

d'environ un pouce , hériffé de poils roulTeâtres ;

dépourvues d'involucre extérieur, mais chaque

fleur réparée par des écailles étroites. Leur calice

T A P
eft d'une feule pîèce , à cinq dents courtes , »î-

guè's ; la corolle bleuâtre
,
monopétale ; fon tube

alongé, renflé, partagé à fon limbe en cinq lobes

aigus ; cinq filamens courts, foutenant des anthè-

res oblongues, i deux loges. L'ovaire fe convertit

en une baie bleuâtre, obloogue, ftriée, renfer-

mant deux femences ofieufts, appliquées l'une

contre l'autre.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la

Guiane , furtout dans les endroits un peu décou-

verts. Elle fleurit dans les mois de juillet 6c

d'août. J)

7. TAroGOMi à fleurs blanches. Tapogomta
alba. Aubl.

Tapogomta capitulis ttrminalibus ; foliis ovatis,

fubtus pubtfctntibus ; cault rtptntt , glabro.

Tapogomta (alba) , caulibus dtcumbtntibus , foliis

ovatis, Jupra paràm viridibus , parùm rabtfctntibus ,

fubtus cintrtis. Aublet , Guian. vol. 1. pag. 164.

tab. 61. fig. 4.

Ctpktlis alba. Willd. Spec. Plant, vol. 1. p. 978,

n*. 7.

Ses tiges , ainfi que fes rameaux , font rampant

,

étalés à la furface de la terre, noueux, un peu

velus, pouffant de chaque noeud des racines capil-

laires. A chaque nœud croiffent des feuilles op-

pofées , pétiolées, ovales, très-entières, vertes i

leur moitié inférieure, ordinairement rouge acres

à leur partie fupérieure , glabres en deflus , cen-

drées &: pubefeentes en deffous , aiguès à leur

fommet ; leur pétiole court , canaliculé en def-

lus , muni de deux (fipules lancéolées , aiguës

,

oppoftes.

Les fleurs réunies en tête à l'extrémité des ra-

meaux , entourées d'un involucre à cinq folioles

roufleâtres Se frangée* ; chaque fleur féparée pir

une écaille longue, étroite; le calice divif* à ion

limbe en cinq petites dents courtes, aiguës j la

corolle rougeatre, quelquefois blanche ; le tube

rourt, le limbe partagé en cinq lobes aigus; cinq

filamens inférés un pt-u au deflous de l'orifice do

tube, courts, funportant des anthères à deux lo-

ges ; l'ovaite oblong , couronné par deux petits

corps glanduleux, d'où fortent deux ftyl<?s> teT*

minés par un ftigmate obtus. Le fruit eft une baie

rouge, vrfqueufe en dedans , à deux femences.

Cette plante émît dans les grandes forêts de la

Guiane ; eile fleurit & frucMe en juillet. 2/

8. TAPOGOME purpurine. Tapogomta parptrtt.

Aublet.

Tapogomta capitulis ttrminalibus , nudis y foliis

oblongis
, piSis , fubtus villojts ; cault rtptntt , to-

mtntofo.
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Tapogomea ( purpurea ) , taulibus reptntibus ,

'

foins lanceolatis , linti albâ fuprà notatis , fubtus
kirfuù rufefcentibus. Aubl. Guian. vol 1. pag. 162.
Mb. 6 } . fig, j.

Cephths ptwpure*. Willd. Spec. Plant. voL I.

pag. 978. n*. 6.

Ses tiges font rampantes, noueufes, étalées fur
la terre , pouffant de chaque nœud des racines
menues, nbreufes , capillaires , & des rameaux qui
s'étendent en tout fens, chargés de poils rouf-
feitres, garnis de feuilles oppofées, médiocre-
ment pétiolées, ovales-oblongues, entières, ai-

guë» à leur fommet , vertes en deffus , & partagées
dans leur milieu par une bande blanchâtre, veinée
de rouge, couvertes en deffous de poils rouffeâ-
tres, ciliées à leurs bords» le pétiole court,
coudé, velu , muni de deux bractées oppofées.

Les fleurs naiffent en forme de tête , i l'extré-
mité des rameaux , entre deux feuilles. Leur pé-
doncule eft court , portant à fon fommet deux pe-
ntes écailles tomenteufes , d'entre lefquelles (or-
ient cinq folioles rouffeâtres ; les fleurs féparées
«s unes des autres par des bradées en écailles
longues

, étroites. Le calice eft court , pubefcent ;

la corolle purpurine ; fon tube court ; le limbe à
cinq découpures aiguës

; cinq anthères oblongues,
a deux loges 1 l'ovaire couronné de deux glandes,
d où fort un ftyle bifide j les (ligmates obtus. L'o-
vaire fe convertit en une baie purpurine, remplie
d'une fubftance vilqueufe, renfermant deux fe-
mences offeufes.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la
Guiane.

îf.

9. TAPOCOME carapiche. Tapogomea carapi-
ihta.

Tapogomea capitulis terminalibus , g.'obofis ; invo-
lucro tttraphylto

, insquali ; foliis oblongis , acumi*
natU. Larn. Illuftr. Gen. tab. fig. j.

Carapickta guianenfis. Aubl. Guian. vol. t. pag.
168. tab. 64.— Lam. Encycl. vol. 1. pag. 611.

CephsJis involucrata. Willd. Spec. Plant, vol. I.

pag. 979. n*. 9.
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Cette efpèce fe diflingue aifément aux quatre
folioles de fon involticre , dont deux oppofées

,

ttès-longues , lancéolées j deux autres également
oppofées

, beaucoup plus courtes. Cette plante a
déjà été mentionnée dans cet ouvrage, à l'article

Carapiche. Elle doit être réunie à ce genre

,

dont elle offre tous les caractères , excepté que
fon fruit eft une petite baie lèche , capfulaire

,

anguleufe.

• Elle croît dans les forêts de la Guiane. T>

Obfervations. Le morinda mufcofa , Jacq. Amer.,
décrit dans cet ouvrage à l'article Mûri n de

mousseuse, ne peut être féparé de ce genre; il

fe trouve mentionné dans Willdencw , fous le
nom de :

CepkeJis ( mufcofa ) , capitulis fubrotundis , fub-
j'flïlibus , terminalibui ; palets déniant. Swartx ,
Prodrom. pag. 46, & Flor. Ind. occid vol. 1.

pag. 441. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 979.
n*. iz.

Ses fruits font de petites baies à^deux loges ,

renfermant chacune une femence. Les fleurs font
réunies en petites têtes prefque globuleufes, pref-
que feffiles , terminales j le réceptacle commun
garni de paillettes dentées. La defeription des au-
tres parties fe trouve au mot Morinde mous-
seuse, vol. 4, pag. jiy.

Willdenov a cru devoir ajouter à ce genre le
patabea coccinea Aubl. & Yevea guianenfis Aubl.

,

dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage.
Leurs fruits ne font pas encore connus ; ils offrent
bien le port des tapogomes , mais ils ont tous
deux quatre écainines, quatre divilions au calice
& à la corolle.

TAPURE. Tapura. Genre de plantes dicotylé-
dones, à fleurs complètes , monopétalées, irrégu-
lières, dont la famille naturelle n'elr pas encore
bien déterminée, qui paroit avoir des rappom
avec celle des fcrophulaires ou des bignones, qui
comprend des aibriffeaux exotiques a l'Europe,
dont les feuilles font fimples, alternes, les fleurs
axillaires, fort petites.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campanule, àJix divifions, trois braSe'es

à fa bafe ; une corolle à cinq découpures profondes , à
deux hvres ; quatre itamines aidyuames ; une cin-

quième trh-longue ; un ftyle f un fiigmaie a trois

lobes.

Ç A R A CT à R E GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice campanulé , divifé en fix décou-
pures petites , muni de trois bractées à fa bafe.

ip . Une corolle monopétale, fituée fous l'ovaire \

divifée en deux lèvres , à cinq découpures pro-
fondes » la lèvre fupérieure droite

, plus longue

,

concave , à trois découpures ; la lèvre inférieure
plus courte, plus large, divifée en deux lobes.

3
0

. Cinq étamints fituée s fur les pétales , dont
quatre didynaraes, fituées fous la lèvre fupérieure

}

une cinquième étamine très-longue , inférée à U
bafe de la lèvre inférieure.

4°. Un ovaire fupérieur, triangulaire, furmonté
d'un ttyle filiforme, très-long, terminé par un
irigmate à trois '

*

Le fruit n'ett pas encore connu.

Eeee i
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TAPURE de Guiane. Tapura guianenfis. Aubl.

Tapura foliis JSmplicibus , alternis ; peiunculis fo-
lita-iis , multiforis , axillaribus. ( N.)

Tapura guiantnfis. Aubl. Guian. vol. I. p. Il6.

tab. 48. — JulT. Gêner. Plant, pag. 419.

Rohria pttioliflora. Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 186.

Vulgairement bois de golette.

C'eft un arbrifleau qui s'élève à la hauteur de
douze pieds te plus , dont les tiges le divifent en
rameaux très-nombreux, flexibles, diffus, garnis

de feuilles alternes , très- (impies , pétiolées» gla-

bres à leurs deux faces , entières à leurs bords

,

oblongues, acuminées à leur fommet, veinées,

réticulées > munies à leur bafe de deux ftipules

caduques. Les pédoncules tbnt axillaires, infères

fur le pétiole , folitaires , chargés vers leur fom
met de plufieurs fleurs velues , très-petites , au

nombre de quatre ou fix ,
difpofées en petites

grappes très-courtes. Leur calice eft velu , un peu
campanulé , à fix petites découpures , muni a fa

bafe de trois petites braâées velues. La corolle

eft de couleur jaune , un peu plus longue que- le

calice , monopétale , divifée , prefque jufqu'à fa

bafe, en cinq découpures, fc parées en deux lè-

vres ; la fupéneure droite) plus longue, concave,

à trois découpures profondes ; l'inférieure plus

large, plus courte, 1 deux lobes profonds, obtus

}

quatre éraminesdidynames , inférées fur la corolle

8c renfermées dans la lèvre fupéricure i une cin-

quième étamine beaucoup plus longue, inférée à

la bafe de la lèvre inférieure. L'ovaire eft fupé-

rieur , triangulaire ; le ftyle beaucoup p'.us long

que la corolle , furmonté par un fligmate à trois

lobes. Le fruit n'a pas été obfervé.

Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts de
la Guiane. T> Les Créoles le nomment boi* de go-

Ittu. C'eft le nom qu'ils donnent ordinairement
aux bois dont ils fe fervent pour cliffer les murs
t( les cloifons de leurs maifons. Il fleurit dans le

mois d'août.

TARALEA. Taralea. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs complètes
, polypétalées , irré-

gulières, de la famille des legumioeufes, qui a des
rapports avec les coumarouna Sf les panvoa. 11 com-
prend des atbres exotiques à l'Europe , dont les

feuilles font ailées fans impaire; l^s fleurs difpo-

ftes en panicule terminale tk axillaire.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calict à cinq découpure* inégales ; cinq pétait*

inégaux, prefque papillonacés ; dix étamine* mona-
delpht* ; une goujft coriace , comprimée , bivalve

t
mo-

mojperme*

T A R
Caractère gewériqve.

Chaque fleur offre :

i°. Un calict inférieur, d'une feule pièce, tur-

biné, divifé à fon limbe en cinq découpures iné-

gales.

1*. Une corollt compofée de cinq pétales irré-

guliers , inégaux , prefque papillonacés , dont les

deux inférieurs font connivens & en forme de ca-

rène } les trois fuperieurs relevés , dont deux laté-

raux , plus étroits.

3*. Dix étamine* monade!phes , dont les fila-

mens font réunis par leur bafe en un feul paquet,

terminés par des anthères petites, ovales.

4°. Un ovaire fupérieur , pédicellé , oblong

,

comprimé , renferme dans la gaine des étamints,

furmonté d'un flyle alongé , courbé , termine par

un ftigmate obtus.

Le fruit eft une goufle ovale , un peu arrondie,

épaifte , coriace , comprimée , à deux valves, con-

tenant une feule femence obronde, un peualongèe.

Espèce.

Tara leA à feuilles oppofees. Taralea oppojûi-

falia. Aubl.

Taraita foliis abrupte pinnatis; fioribat oppojU'u ,

paniculatu. (N.)

Taralta oppofnifolia. AubJ. Guian. vol. x. pag.

745. tab. 198.

Dipterix oppofnifolia. Willd.Spec. Plant, vol. J.

pag. 910. n*. a.

Ceft un très- grand arbre , dont le tronc s'élève

à la hauteur de plus de foixante pieds , fur deux
pieds tk demi de diamètre , dont le bois eft blanc,

dur, compacte ; l'écurce blanche, membraneufe, Jfc

fe détache naturellement par parties plus ou moins
larges. Il fe divife vers fon fommet en branches

fortes , étalées , très-longues , munies de rameaux
glabres, cylindriques , garnis de feuilles pétioiees,

oppofees , ailées , compofées de quatre ou cinq

paires de folioles fans impaire , pédicellées, pref-

qu'oppofées , fermes , oblongues-Ianceolées , en-

tières à leurs bords, vertes , glabres & veinées i

leurs deux faces, acuminées à leur fommet, lon-

gues de fix à huit pouces , (ut enviroo deux pout.es

& demi de large.

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité d^s

tiges , en panicules , les unes terminales, d'autres

axillaires , rameufes , la plupart des ramifications

oppofees, chique fleur médiocrement pédicellé*.

Le calice eft glabre , turbiné, divife a fon or-fice

en cinq découpures inégales, aiguës j deux fupé-

rieures , verres , plus grandes, concaves , diftan-

test trois inférieures écartées , fort petites, celle

du milieu un peu plus longue; la corolle violette,

aller femblable à une fleur papillorucée , à cinq
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pétales inégaux , un fupérieur , large , relevé

,

echancré ; deux latéraux , oblongs, étroits » les

deux inférieurs connivens , en caréné , courbé»
en faux , tous onguiculés j les étamines réunies , à

la bafe des filamens, en un feul paquet. Le fruit eft

une goufle pédicellee, verdâtre, glabre, coriace,

un peu arrondie, comprimée, un peu épaifle, à

deux valves, renfermant une femence oblongue,
un peu arrondie.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de
Cayenne. fy

Obfervations. Willdenov a réuni à ce genre le

coumarouna odorata d'Aublet , mentionné dans cet

ouvrage à l'article Coumaroo , vol. II, p. 145 ;

cependant des caractères particuliers paroiflenr

devoir le tenir éloigné de ce genre. Son fruit eft

une goufle ou une forte de noix , dont l'écorce eft

dure, drupacée & tomenteufe en dehors , â une
feule valve, monofperme ; les étamines au nombre
de huit ; le calice turbiné , à trois lobes > la co-

rolle papillonacée i les feuilles alternes , ailées

fans impaire. Ce font les femences de cette plante

qui ont la forme d'une féve, & que l'on vend à

Paris fous le nom defèves de Tonca, avec lefquelles

on parfume le tabac, ôcqui lui donnent une odeur
très-agréable.

TARANI. Tijira. Rheed, Hort. Malab. vol. 9.

pag. ijj. tab. 78.

Plante aquatique du Malabar, dont le genre &
la famille naturelle ne font pas encore déterminés.

Ses racines font compofées de fibres blanchâtres

,

nombreufes, fafciculéesj elles produifent plufieurs

tiges hautes d'environ un pied 8c plus, cylindri-

ques, articulées, épaifles, fongueufes, ftriées,

récrécies infenfîblement vers leur fommet, ra-

meutes , garnies de feuilles oppofées , fertiles , ob-

longues, lancéolées, étroites, vertes, glabres,

liffes, luifantes, aiguës à leur fommet, dentées

en fcie à leur contour.

Les fleurs font fefliles , petites , agrégées , pref-

que verticill?es dans l'aifltlle des feuilles $ leur

calice compofé de cinq folioles perfiftantes , ver-

tes, en forme de pique) la corolle blanchâtre ou
un peu verdâtre , à cinq pétales ouverts , fort pe-

tits , ovales , obtus ; dtx étamines ; Us anthères

arrondies, jiunâtres ; un ovaire fupérieur, globu-

leux , à cinq ftries. Le fruit eft une capfule? fort

petite, un peu rougeâtre, qui renferme des fe-

mences nombreufes , extrêmement petites , d'a-

bord blanchâtres , qui deviennent rougeâtres en
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Cette plante croît dans les eaux au Malabar.

TARCONANTE. Tarchonanthus. Genre de

Etantes dicotylédones , à fleurs flofculeufes , de
1 famille des corymbifères , oui a des rapports

avec les calea, & qui comprend des arbuftes exo-

tiques à l'Europe , dont les feuilles font tomen-
teufes & entières ; les fleurs difpofées en panicule

terminale.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des jlturt fiofcultufet ; un calice monophylle , tur-

biné , a fept découpures i les femences entourées de

poils ; le réceptacle velu.

Caractère générique.

Les fleurs font toutes flofculeufes , hermaphro-
dites, fertiles.

Chacune d'elles offre :

1*. Un calice commun , d'une feule pièce, tur-

biné, divifé jufqu a fa moitié en fept découpures

,

colorées en dedans , plus courtes que la corolle ,

un peu aiguës, perfiftantes.

1°. Une corolle compofée de fleurons tous fer*

tiles , hermaphrodites, égaux , infundibuliformes,
â cinq dents.

j°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens

font capillaires, très-courts, Its anthères tubu-
lées, réunies en cylindre, de la longueur de la

corolle, un peu prolongées en queue à leur bafe.

4
0

. Un ovaire inférieur ( fupérieur) , oblong,
furmonté d'un flyle prefqu'une fois plus long que
la corolle, terminé par deux ftigmates faillans.

Les femences font oblongues, folitaires, entou-
rées de poils lanugineux , point aigrettées à leur

fommet, mais fouvent couronnée par les fleurons

perfiftans.

Le réceptacle eft chargé de poils un peu plus
courts que le calice.

Obfervations. Bergius a remarqué que, dans la

première efpèce, l'ovaire étoit fupérieur. M. De-
candolle m'a afluré avoir vérifié cette remarque :

j'ignore fi ce caractère, étranger aux fyngénèfes,

fe retrouve dans les autres efpèces.

E s p i c e s.

1. Tarconantb camphrée. Terckonatukut

campkoratus. Linn.

Tarchonanthus foliis integerrimis , fubtùs

tofis. Thunb. Frodrom. pag. 145.— Willd. Spec.
Plant, vol. j.pag. 1791. n». 1.

Tarchonanthus foliis oblongis , planis ; calice rao-

nophyllo , quinqutfido. Linn. f. Suppl. pag. j6i. —
Syft. veget. pag. 740.— Gxrtn. de FruèV 8c Sem.
vol. i. pag. 391. tab. 166. fig. 11. — Lam. Illuftr.

Gen. tab. 67t.

Tarchonanthus. Hort. Cliff. ^98-— Roy. Ltlgd.

Bat. 1 fa. — Mill. Did.— l'abric. Helmfl. 419. —
Berg. Plant. Cap. p. ajtf.— Kr.iph, Cent. 1. n°. 94.
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Elickryfum , arbor aj"ricana. Boerh. Lugd. Bit. î. ,

pag. m.
Elichryfo afin is arbor africana , flore purpureo-vio-

Luo
, folioJalvU , odort rofmarini. llerm. Lugd.

Bat. uj. tab. 229. — Pluk. Almag. 1 $4. tab. 174.

fig. I. — Motif. Oxon. H iit 3. pag. 90.

Cony^a africana , fruttfcens , folio falvia , odort

camphora. Toutn. Inlt R. Herb. 4f f.

Cet arbrifleau s'élève â la hauteur de dix à

douze pieds & plus, fur une tige forte , qui fe di-

vife à ion fommet en plufieurs branches aifez fou-

pies , munies de rameaux nombreux , élancés ,

plians , cylindriques , irrégulièrement anguleux

,

blanchâtres, pubefcens, garnis dâ feuilles épar-

fes ,
pétiolées , oblongues , très-entières , ovales-

lancéolées , à peine aiguës à leur fommet, rétré-

eies à leur bafe, épaifles , d'un vert-pàle 8c ridées

en deflus , blanchâtres & tomenteufes en deflous

,

longues d'environ trois pouces, fur un pouce te

pt .is de large , à nervures latérales , fimples , pa-

rallèles, failtantes > les pétioles courts, canalicu-

les, tomenteux.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges

& des rameaux , en une panicule étalée , rameufe,

un peu fouacée; chaque fleur pédicellée. Le ca-

lice eft monophylle , urcéolé , à demi divifé en

cinq ou fept découpures droites , aiguës ; blanchâ-

tre & tomenteux en dehors, glabre & noirâtre en

dedans î la corolle petite , d'un pourpre- violet

,

entièrement compoiée de fleurons hermaphrodites

te fertiles, enfoncés dans des touffes de poils lai-

neux ; l'ovaire fupérieur ; le itigroate faillant , à

deux divifions divergentes ; les femences ovales-

oblongues, petites, accompagnées fouveot par les

fleurons perliftans
,
point aigrettées, environnées

de poils laineux en touffe 1 le réceptacle pileux.

Cet arbufte croît au Cap de Bonne- Efpérance.
On le eu tive au Jardin des Plantes de Paris. Il

répand une forte odeur de camphre. ï> ( K. v. )

i.Tarconante denté. Tarchonanthus dentatus.

Thunb.

Tarchonanthus foliis oblongis , integerrimis den-

fatifquc , fubtùs obfoltù tomentofis. Thunb. Prodr.

pag. 14J. — Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. 1795.
tx". 5.

Tarchonanthus ( glaber ) , foliis glabris , integris

dtntatifque. Linn. f. Suppl. 360.

Cette efpèce reflemble beaucoup par fon port

au tarchonanthus camphoralus , mais elle n'a point

une odeur de camphre : fes feuilles, ainfi que fes

autres parties , font glabres. Ses tiges font droi-

tes , ligneufes, cylindriques , divifées en rameaux
diffus , fouplrs , alonges , un peu anguleux , très-

glabres, gjrnis de feuilles éparfes, alternes, pé-

polées, oblongues» lancéolées, glabre* à leurs

T A R
deux faces , veinées , nerveufes, un peu aigoèi à

leur fommet , rétrécies â leur baie , entières à

leurs bords , un peu variées dans leur forme , les

unes plus larges, d'autres plus étroites, entières

ou dentées , foutenues par des pétioles courts.

^
Les fleurs forment une panicule terminale, mé-

diocrement étalée , dont les ramifications , ainfl

que les calices, font glabres} ces derniers mo-
nophylles, à environ fept découpures ; les fleurs

composées de fleurons tous flofculeui , herma-
phrodites , fertiles > les femences environnées

d'une touffe de poils aigrettes } le réceptacle pla-

ne , étroit , couvert de poils.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpéraoct.

fi C y /')

3. Tarconante à feuilles de bruyère. Tarcho-

nanthus tricoidts. Lion. f.

Tarchonanthus foliis acerofis , calicibus tttraphjl-

Us. Linn. f. Suppl. pag. j6o.— Wiild. Spec.Plaot.

vol. 3. pag. 179$. n°. 6.

Cet arbufte «l'eft encore que médiocrement
connu. Ses tiges, d'après Linné fils, rétrécies en

pointe â leur fommet , fe divifent en ramaaux roi-

des, garnis de feuilles très-ferrées, linéaires , fort

courtes , entières , acérées , aiTex femblables à celles

des bruyères. Les fleurs font latérales , entaflees,

plus longues que les feuilles , foutenues par des

pédoncules courts; leur calice compofé de quatre

folioles ovales ; les corolles petites , compofées

d'un petit nombre de fleurons caducs , perdus en

quelque forte dans les touffes de poils tres-blancs

,

plus longs que les fleurons, & qui garnuTent le

réceptacle.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe-

rance. J>

* Efptcts moins connues.

* Tar«ONANTF â feuilles elliptiques. Tarcho-

nanthus etlipticus. Thunb.

Tarchonanthus foliis tUipticis , dtnticulatis ,Jn»'
tiis tomtntofts. Thunb. Prodr. pag. 145. — Wllld.

Spec. Plant, vol. 3. pag. 1793.

Cet arbufte a fes rameaux garnis de feuilles (im-

pies
,
elliptiques , denticulées à leur contour, gu-

bres à leur face fupérieure , tomenteufes en def-

fous. Cette plante «oit au Cap de Bonne- Erpe-

rance. f)

•

* Tarconante à feuilles lancéolées. Tarcho-

nanthus lanctolatus. Linn. f.

Tarchonanthus foliis cllipticis , integerrimis ,
gis-

bris. Thunb. Prodrom. pag. 14J.— Willd. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 1793. D*> 4*

Cette efpèce, qui paroît trèvrapproebée de

U
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précédente , en diffère par fes feuilles ellipttoues-
lancéolées , très-entières & non déniées à leurs
bords

, glabres i leurs deux faces. Cet aibufte croît
au Cap de Bonne-Efpérance. f)

TARENNEdeCeilan . Tartnna \eylanica. Gxrtn.
de Fruét. 8c Sera. toI. i. pag. 139. tab. 28. fig. 3.

Tartnn*. Zeylonenf è Colleû. Sein. Hort. Lugd.
Bat.

On ne cormoît encore de cette p'ante que les
fruits , difpofés en une forte de panicule, dont les
ramifications font un peu flexueufes. C eft une baie
pédicellée, fphérique» de la grofleur d'un grain
de grofeille, noirâtre, luifante, un peu ridée,
marquée de huit à dix ftries. dîvifée en deux lo-
ges

, à une feule valve ; furmontée par un calice
perfiftant, à quatre découpures linéaires, oblon-
gues, aiguës, réfléchies. Cette baie contient une
lubftance charnue , fongueufe, adhérente aux deux
côtés de la cloifon , & environnant les femences :

celles-ci font au nombre de quatre ou fix dans
chique loge, fituées horizontalement, épaifles,
bombées à une de leurs faces , comprimées & ré-
trécies en coin à l'autre face, noirâtres & ridées;
elles contiennent deux cotylédons foliacés, pref-
qu'orbiculaires. La radicule eft cylindrique» une
fois plus longue que les cotylédons , recourbée ,
très-éloignée du centre , 8f dirigée vers la circon-
férence de la cloifon. « La pofition des radicules
dins ce fruit eft très-remarquable, dit G*rtner,
en ce que celle de la première femence fe dirige
a droite , celle de la féconde à gauche, celle Je h
troifième à droite, & ainfi de fuite alternative-
ment

$ en outre , les femences font attachées au
centre, & non aux parois du fruit. »

Ces fruits appartiennent à une plante qui croit
i 1 île de Ceilan.

^

TARGIONE. Targionia. Genre de plantes aco-
tjtedones , de la famille des hépatiques

, qui a des
rapports avec les anthoceros & les jungermannia

,* qui comprend des herbes dont les expanfions
{ont membraneufes, verdâtres , fort petites , ad-
hérentes à la terre par des fibrilles tiès-gréles.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Une forte de calice à deux valves , ou un péricarpe
î« renferme une enfuie globuleufc

, remplie de trtt-
rt'tts fitamens granuleux.

Ocftrvations. Les organes mâles de ce genre ne
'ont pis encore fuffifamment connus. On eft au-
jourd'hui afTtz généralement d'accord fur les or-
e^es femelles

, qu'on croit être confti'tués par les
coules globuleufes , recouvertes par deux valves
qui ne s'ouvrent qu'à l'époque de la maturité des
faines. On apperçoit djns leur intérieur quel-
ques ftyles avortés 8c caducs. Schreber a pris pour
1 °fgane maie une petite callolîté qui exifte à la
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bafe de la membrane interne du calice { mtis d'au-
très naturalises n'ont pu admettre cette opinion.
Sprengel, en particulier, affure avoir obiervé
cette callolîté perfiftante fans aucune altération

,
jufqu'à la maturité des fruits. Ce dernier prend
pour organes mâles , des corpufcules épars fur cette
même membrane, & qui fe flétriffent avant la ma-
turité des fruits.

t

E s p i c 1 s.

I. TARGIONE hypophile. Targionia kypopkylla.
Linn.

Targionia calicibut dehifeentibut ; fruaificatienibut
folitariis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1 35-3.

Targionia hypophyUa. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

f»ag.
1604. — Lam. Flor. franç. vol. t. pag. 73 , 6c

11. Gen. tab. 877- — Decand. Flor. franç. vol. 2.
pag. 419. — Spreng. Bullet. phil. n°. 52. pag. 2*
tab. 2. fig. 2.

Targionia minime Ùvulgaris. Michel, Gen. t.
tab. 3 .— Necker , Galiob. pag. 497.

Lichen petrtus , mini mus , fruclu orobi. C. Bauh.
Pin. 362.— Dillen. Mufc.

f 32. tab. 78. fig. 9.

^chen alter, aeaulos
, hypopkyllocarpos. Col. ,

Ecphr. 1. pag. 331. fig. 333.

Lichen terreftris , minor
, feminifer. Buxbaum.

Centur. 1. pag. 41. tab. 61. fig. 4.

Cette plante développe fur la terre de petites
feuilles étalées, prefque planes , alEez. femblabîes
a celles des marchanda , fortement adhérentes au
fol par des fibrilles noirâtres ; elles font un peu
étroites, alongées, vertes en deffus, parfemées
de petits tubercules de couleur pâle, d'un brun-
foncé en deflous, un peu échancrées, élargies
prefqu'en fpatule vers leur fommet

, qui fe ren-
flent en deflous & produisent un fruit capfu-
laire, comprimé, arrondi , compofé de deux val-
ves d'un pourpre-noirâtre , qui ne s'ouvrent qu'à
l'époque de la maturité des femences. Cette cap-
fule eH recouverte de deux membranes en forme
de calice , l'une externe , de couleur purpurine t

l'autre interne 8c tranfparente , portant à fa baie
une callolîté purpurine.

Cette plante croît dans les lieux couverts , un
peu humides , fur la terre & fur les rochers . Je l ai

recueillie dans les environs de Fougères tn Bre-
tagne. On la rencontre également dans les dépar-
temens méridionaux de 1a France , à Meudon ,
dmis les Alpes , en Alface , &c. (V.v.)

2. Targione fphétocarpe. Targionia fphtro-
carpos, Dickf.

Targionia calicibus apice ptrforatis ; fruBifcatio-
nibus aggiegaiis. Gmel. Syft. Mat. vol. 2. pjg. x

3 j 3.
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Targionia fpfurocarpos. Dickf. Crypt. 1. pag. 8.

— Decand. Flor. franç. vol. i, pag. 419.

Spkérocarpus Michelii. Bellard. Aô. Tur. f.

pag. 158.

Sphiroearput terrefiris, minima. Michel , Gen. 4.

tab. j. fig. 1. — Dillen. Mufc. tab. 78. fig. 17.

* Cttte efpèce, dit M. DecandoIIe, forme une

rofette d'un vert-clair, arrondie, adhérente par

fon centre , au moyen de radicules fines 8* blan-

châtres. Les feuilles font arrondies , tronquées au

fommet , prefque tranfparentes : on apperçoit à la

loupe les cellules qui les compofent. Sur cette

feuille nailîent quelques paquets de huit à dix cor-

pufcules, d'un pourpre-foncé , en forme de tou-

pie, prefque cylindriques , rapprochés par le pied,

perforés au fommet , & qui font les organes re-

producteurs. Micheli a vu ces étuis s'ouvrir en

deux valves égales, concaves & divergentes. Dans

le centre fe trouve un globule fphérique & feflîle,

qui eft une capfule pleine de graines. M. Decan-

doIIe dit qu'en examinant au microfeope les échan-

tillons defféchés de cttte plante, il n'a pas vu cette

féparation des valves dont parlent Micheli & Dil-

lénius. •

Cette efpèce eft rare; elle croît fur ta terre hu-

mide Si fabloneufe . dans le Piémont , 1a Touraine

,

i Cambron , département de la Somme.

TAR1RÎ de la Guiane. Tarin guianenfs. Aubl.

Guian. vol. 2. Suppl. pag. 57. ub. 390.

Tarb i arbor tincloria , foliis alternis , obfcuri vio-

lacets. Barrer. Franc, équinox. ic<>.

On ne connoît de cette plante , r.i les fleurs ni

les fruits j elle paroic , d'après fon port, fe rappro-

cher des çomoc/adia. C'elt un arbriffeau qui s'é-

lève à environ dix pieds de haut. Son tronc , d'a-

près Aubier , a trois pouces de diamètre : fon

éc -rce eft brune & lilfe , fon bois blanc ; il devient

violer quelque tems après qu'il a été expofé à

l'air. Ce tronc pouffe à Ion fommet quelques bran-

ches droites , garnies de feuilles alternes, ailées

,

compofées de folioles alternes , en nombre impair,

de treize à dix-fept, vertes , lifles, entières, ve-

lues dans toute leur circonférence , variables dans

leur forme , ovales ou un peu arrondies , rétré^

cits en pointe , obtufes à leur fommet} le pétiole

commun , long d'environ neuf pouces. On apper-

çoit au deiïus de la naifunce de chaque feuille un

petit corps glanduleux.

Cet arbriffeau croit dans les grandes forêts de

la Guiane, Les Galibis le nomment uriri. |> ( Dtf-

(ript. ex Aubl. )

Les folioles , en fe defle'chant , prennent une

couleur de pourpre-violet. Lorfqu' après les avoir

éçrafées toutes vertes ou mâchées, on les prelïe

d>ns un morceau de toile de coton , elles lui corn-
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muniquent d'abord une teinture verte, qui de-

vient, peu de tems après, de couleur violette.

(yoye[ l'article BresulOT, vol. I, pag. 46»,

dont cette plante paroît être une efpèce. )

TECK. Tkeka. Genre de plantes dicotylédones,

à fleurs complètes , monopétalées , régulières, de

la famille des gattiliers , qui a des rapports avec

les gmelina & les avietnnia , & qui comprend des

arbres exotiques à l'Europe , dont les rameaux

font quadrangulaires , les feuilles oppofées , les

fleurs paniculée*, i ramifications oppofées , mu-

nies de braftées.

Le caraaère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campanuli , a cinq onfix lobtt ; une ce-'

relit a tube court ; le limbe a cinq ou fix dicoupvo i

cinq itamines ; un fiytt ; un drupeftc , globuleux dant

un calice en vtffit i un noyau à trois ou quatre loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, campanulé,

perfiftant , divifé en cinq , quelquefois fix lobes

ovales , à demi ouverts.

1°. Une corolle monopétale, infundibulifortne,

de la longueur du calice i le tube court j le limbe

à cinq , quelquefois fix découpures planes, ovales.

}°. Cinq itamines inférét s à l'entrée du rube de

la corolle} Us filamens très-courts, terminés par

des anthères globuleufes & Taillantes.

4*. Un ovaire fupérieur , ovale , velu , entouré

d'une glande courte & urcéolaire . furmonté d'un

flyle filiforme , droit , un peu plus long que le ca-

lice , terminé par un ftiginate à deux ou trois divi*

fions obtufes.

Lefruit eft un drupe prefque glôbuleux, un pea

comprimé , fec, velu , fubéreux , à quatre lobes,
,

renfermé dans un calice ample , renflé & membra-

neux. Ce drupe contient un noyau prefque globu-

leux , terminé par un tubercule arrondi , a quwre

loges t l'axe creux intérieurement } des ftmencM

comprimées , folitaires dans chaque log».

Espèce,

Teck des Indes. Theka grandis. Lam.

Thtka foliis ftmplicfbus , oppofitis; fioribus piiusf

latis, pedunculis oppoftis , ramis tttragçnis. (N. )

Thtka grandis. Lam. III. Gen. vol. 1. pag. m.
n*. Z744. tab. 1 }6*. — JufT. Gen. Plant, pag. 108.

Tcûona grandis. Linn. f. Suppl. pag. if»
—

Thunb. Difllrr. nov. Plant. Gêner. 4. pag. 7'-

— Gxrtner , de Fru& & Semin. vol. 1. ub. r-
• Rnxo.
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— Roxb. Cororoand. i-pag. 10. tab. 6.— Willd.

Spec. Plant, vol. i. pag. to88.

Jetus. Rumph. Amboin. vol. J. p. $4. tab. 18.

Thtka ukka. Rheed , Hort. Malab. vol. 4. pag.

77. tab. 27.

ynigairtmtnt bois de teck , theck , theca.

Cet arbre , fi intérefTam par fort emploi dans les

arts, s'élève fort haut. Son tronc eil droit, très»

gros; Ton bois dur, ferré » fon écorcerude, épailli,

grttatre» fes branches étalées, divifées en rameaux
quadrangulaires , articules, un peu pubefeens à

leur partie fupérieure, d'un gris cendré, garnis de
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, am-
ples, ouvertes, un peu pendantes, pr» Qu'ovales,

rérrécies à leur baie & décui rentes fur le pétiole,

aiguès à leur fommet , entières à leurs bords, d'un

vert-foncé en deflus 8c parfenves de points tlan-

chatrtS} veloutées en derTous, traverfées par des

nervures latérales, parallèles, prefque fimplcs, un
reu fatllantes , 8c dont l'intervalle eft coupé par

des veines fortes , point réticulées.

I.?s fleurs font difpofées en une ample 8c belle

panicule terminale, très-étalées $ toutes les rami-

fications conltamment oppofées , d"un gris-cen-

dré, chargées de poils très-fins , glanduleux à leur

fommet, 8c qui ne s'apperçoivent bien qu'à la

loupe ; des bradées oppofées , fertiles , lancéolées

,

aiguës, fi tuées à la baie de chaque divilion; cha-

que fleur pédicellée i le calice t<<metiteux , d'un

b anc-cendré , campanulé , a cinq , quelquefois flx

découpures ovales. I.a corolle ell blancne, odo-
rante, à p°ine plus longue que le calice, pubef-

cente en dehors , parfumée de points noirâtres j

l'ovaire veu, blanchâtre, entuuté d'un rebord

glanduleux, d'un rouge-orangé. Le fruit et! un

drupe de la grofTeur d'une noilette, contenu dans

le calice renflé & perfiftant. Il renferme un noyju
prefqu'arrondi , furmontè d'un tubercule globu-

leux , divifé en quatre loges ; une femence dans

chaque loge.

Cet arbre croît dans les Indes orientales, au

Malabar, au Commande I, dans les grandes fo-

rêts . dans les iles de Ccilan & de Java , Sec.

M. Labidardière m'en a communiqué un exem-
plaire, t) (K./)

Le bois de teck eft employé avec un très-grand

avantage dans la conftrudtion d;s navires > il tlt

dur oc le cotiferve lon^-tcms. Les Indiens en font

également ulage pour les charpentes de leurs ma:-

fons oc de leurs temples. Les feuilles fourtiiiTcnt

une liqueur qui fert à teindre ks cotons 8c les

fuies en pourpre : on fabrique encore avec ces

mêmes feuilles un flrop propre pour les aphtes.

Lesfkurs , bouillies avec du miel, pafT.nt pour un

bon remède dans les rétentions d'uriuc 8c l'hy-

dropytie.

Botanique. Tome VU.
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«Le teck , dit M. Thooin , eft un des plus

grands 8c des plus beaux arbres de l'Inde, le plus

utile & le plus intéreflant pour nous s'il pouvoit

croître en pleine terre en France. Son bois a une

propriété qui le fait rechercher pour la conllruc-

tion des plus gros navires i il eft folide & léger»

de plus , il n'eft attaqué ni par les vers ni par les

autres infect; s qui detruifent en peu d'années les

v.iiiTeaux européens les mieux conditionnés. Des
bàtimens conltruits avec le bois de cet arbre du-

rent trois fois plus long-tems que ceux qui l'ont

été avec toute autre efpèce de bois connu ; mars

cet arbre croit dans l'intérieur de l'Inde , fur les

bords du Gange 8c de la Cochinchine , où il pa-

roit circonferit , 8c la nature de ces pays , leur

climat, femblent devoir faire perdre l'ei'pérance

de pouvoir le naturalifer en France. Cependant

s'il eft reconnu que les gemme* ou boutons de cet

arbre foient couverts d'écaillés ou d'enveloppes

particulières, ce fera un indice qu'H a été pourvu

par la nature des moyens de défendre fts jeunes

bourgeons d'une température plus froide que celle

dis pays où il croît.

» A ce premier indice il s'en joint un autre qui

eft encore plus important ; c'eft la faculté qu'a

le teck de dormir chaque année, à la manière

de nos arbres indigènes ,
pendant un certain ef-

pace de tems , c'eft-à dire, de perdre fes feuilles

comme les nôtres , & de refler dans une inaction

au moins apparente pendant plufieurs mois > ce

qui femble indiquer que fes fluides descendent

vers les racines, oufe condenknt pendant ce tems:

alors il y auroit beaucoup moins a craindre , puif-

qu'il paroit prouvé que les gelées n'ont d'a&ion

fur les végétaux, qu'autant que leurs vaiffeaux fe-

veux font remplis de fluide.

» Il eft donc préfumab'e , d'après le caractère

extérieur de fon organilation , qui le teck pourra

fe naturalifer dans l'Europe méridionale, 8c par-

ticulièrement dans les pays où fe cultivent en plein

air les dattiers, ks orangers & les citronniers,

parmi lefquels il vit dans l'Inde, la partie de la

France où ces arbres croiflént , eft f. rt limitée»

elle n'eft compofée que de quelques car, tons des

départemens du Var, des A!pts maritimes 8c de

l'île de Corfe. Pour procéder avec Succès à la na-

turalifation de cet arbre utile , il ell bon de fa-

voir, i°. qu'il croit généralement dans les plaines

& fur les coteaux peu éloignés d. s çrands fleuves

,

dont les eaux fe débordent itttr. régulièrement

chaque année; i*. qu'il poulie avec plus de vi-

gueur 8c s'élève à une p!us grande hauteur dans

les terrains profonds, de nature argileufe , mêlés

de fable , 8c de coniïtlance ferme ; enfin
, que

fes femences perdent promptemtnt leur propriété

germinative, puifque le tems necelTaire pour leur

trajet en Europe luffit pour les empêcher de le-

ver. » ( Thouin, Annal, du Muf. d'Hijt. tutur. vol.

».«««)
rfff
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TÉLEPHE. Telephium. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes
, polypétalées

,

régulières, de h famille des portulacées, qui a

dis rapports avec les corrigiola
,

qui comprend
des herbes indigènes de l'Europe , dont les tiges

font couch es , alternes ou oppofées , ftipulacées

}

les rieurs difpofées en corymbes terminaux.

Le cancV_>re tlîentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice versifiant , à cinq d'tvifiote ; cinq péta/et

au^fi longs que le calice ; cinq ttamines ; peint dtfiyle ;

trois Jiiçmutes ; une capfule triangulaire , a trois val'

ves ; plusieursfemences fur un placenta central.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

I
e

. Un calice perfiftint , divifé en cinq fo-

lioles oblongues , concaves , obtufes , relevées en
caréné.

2*. Une corolle compofée de cinq pétales

oblongs , obtus , droits , rétrécis a leur bafe
,

de la longueur du clice, inférés fur le récep-

tacle.

;°. Cinq immines dont les filamens font fubulés,

plus courts que la corolle , terminés par dts an-

thères inclinées.

4*. Un ovaire triangulaire, fupérieur, aigu

}

point de flyle } trois Rigmates aigus , ouverts.

Le fruit eft une capfuie courte , triangulaire

,

à trois valves , à une feule loge ; pluneur* femences
arrondi s, portées fur un pUcenta central, libre,

de moitié plus court que la capfule.

Espèces.

I. Té'.iPH! d'impérati. Tetepkium imperati.

Linn.

Tehphium foliis ahtmis, Linn. Spec. Plant, vol.

i. pag. j88. — Hort. Upfal. 71. — Haller, Helv.
n°. 84 t. — M M. Diû. — Kniph. Cent. 2. n°. 95.— Wild. Spec. Plant, vol. 1. 1 to6. n°. 1. —
Desfont. Flor. atUnt. vol 1. pag. 270. — Lam.
Uiullr. Gtner. tal>. aij.— Decand. FJor. franc,

vol. 4. pag. 4-0.

Telephiumfoliis oblongo-ovatis ; rattmufecundis
,

ttrrr.inaHbzs. Virtd. ClirT. 20. — Hort. Cliff. 7$.— Royen, Lugd. Bat. 4^4.
*

Ttlephium repens. Lam. Flor. franç. vol. j.

P->B-7'-

Telephium altemifolium. Mœtich. Méthod. pag.

231.

Trie* t<!wr D'ofotilts. Imrérat. 66t.—Tournsf.
Jnn.H. llerb. 148. tab. 128, f

T E M
Telephium rtpens , fiih non dtciim. C. fcaah.

Pin. 2S7.

Telephium legitimum. Cluf. Hift. 2. pag. 6j.

Icon.— Gérard , Hift. 520. Icon.

Cette plante poufle des mêmes racines plufieurs

tiges grêles, couchées, cylindriques, foibles,

longues d'environ un pied , prefque Amples ou

légèrement rameufes , garnies dans toute leur lon-

gueur de feuilles alternes, à peine pétioiées, pe-

tites , ovales , d'un vert-glauque , très-entieres

i leurs bords, glabres à leurs deux faces , arron>

dies & obtufes à leur Commet, rétrécies à leur

bafe en une pointe ou en un pétiole ttes-coutt;

munies de petites ftipules courtes, caduques.

Les fleurs font réunies à l'extrémité des tigîS

en plulieurs corymbes très-épais > les pédoncules

glabres, cylindriques i les pedicelles très-courts,

inégaux. Leur calice eft vert, perliftant, à cinq

folioles aiguës, relevées en caréné fur leur dos,

membraneufes à leurs bords ; la corolle compofée

de cinq pétales blancs, de la longueur du calice»

les filamens des étamines comprimés, plus courts

que la corolle » trois ftyles (effiles , connivens i

leur bafe. La capfule eft petite, triangulaire, à

trois valves , à une feule loge , remplies de fe-

mences petites, prefque rénirormes, inférées fur

un réceptacle libre & central.

Cette plante croît dans les lieux fecs 8r mon-

tueux, dans 1-s départemens méridionuix de la

France, dans les Alpes, l'Italie, la Barbarie. On

la cultive au Jardin des Plantes de Parts x

C- v.)

2. TtLÈrnE à feuilles oppofées. Telephium ep-

ptêfitifolium. l inn.

Telephium[Mit oppefitis. Linn. Spec. Piant. vcl.

I. pag. $88. — Willd. Spec. Piant. vol. 1. pag.

1506. r.
ç

. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.

pjg. 27c.

Telephium myofotidis
,
foliis ampliorihui , np-

jxgatis. Scha«. Afric. Specim. nw . ^72. fig. 57*-

Cette efjèce reffemble beaucoup à la précé-

dante ; file en (ft fumTamm*nt dtfttngu*e par f;î

feuilles plus grandes
, oppofées & non alternes.

Klle croit dans la Barbarie.

TllMO du Chili. Terni* mofehata. Molin.

Ttrr.u* fjliis altérais
; fioribus peduncmlmi , te*

minaltbjs , cau/e arhorro. (N.)

Tenus mojlhat i. Molin. Hift. natur. Chili. rar.

1 r j. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 851. — JaJi.

Gen. Plant, pag. 4^
Ce genre , établi par Molma , eft coropo.'e

d*M'ie feule efpece } il renferme des plantes di-

cotylédones , a fleurs complètes , polypitakei,
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dont la famille naturelle n'eft pas encore connue*
Son caractère eflentiel eft d'avoir :

^
Un calice a trois Vivifions ; dix huit pétales li-

néaires , très- longs ; \ingt-fx étamines plus courtes

que les piiales ; Us anthères globu'eufc* ; deux ovaires

f»rérteurs , autant de ftyles (f de ftigmates ; une baie
a dmx coques ; les ftmences aritlées.

C'eft un arbre dont les rameaux font chargés de
feuilles nombreufes, alternes, pétiolées, ovales,
très-liirc s , longues de deux pouces, vertes, lui-

fanes. Ses fleurs font d'une odeur très-agréable,
peJonculies, terminales $ I* calice divifé en trois

découpures obtufes; la corolle jaune ou blanche >

compofie de dix-huit pétales étroits , longs de
deux ou troiî pouces , les filamens férac s , une
fois plus courts que la corelli j les fty!es 8c les

fl gmates fimples. Le fruit eft une baie à deux
coques , aflei femblable à celle du café , très-
amere.

Cet arbre croit au Ch li. Ij dureté de fou bois
le rend pr, pre à être employé dans un grand
nombre d'omrarjes. Ses feuilles ont l'odeur de
la mufeade. f>

TÉPU l. M**li-ila ftu moulelavou. Rheed,
Hott. Malab. vol. r. pag. 67. tab. 34.

Arbre du Malabar, d'une grwdcur moyenne,
qui s'élève à la hauteur de douze 01; quinze pieds
fur un tronc épais , cy.'iiidii.ju •

, qui funportc des
branches & des rameaux cres-é:ales, dirfas, abn-
gés

, prefqua difpolés en rond , revêtus d'une
écorce d'un vert-fon:é, d'une faveur acre , aro-
matique , armes tic fortes é^ir.es Jures, éparfes

,

recourbées
,
aiguës. Les feuilles font médiocre-

ment petioltes, oppofees, molJes, ovalew>l>lon-
gues

, prefque lancéolées , aiguës, un peu acunu
nées à leur iommer , entières à leurs bords , ^la
bres à leurs deux faces , d'un vert-îombre en
deflus , d'un vert plus clair , pMfque luifam à
leur face inférieure , traverfées par quelques ner-
vures fimples , alternes , latérales , fouvent un
peu confluentes vers le b.->rd des feuilles » les pé-
tioles courts, épais, très-glabres.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux

,

une panicule très-impie , éralée, dont les rami-
fications nombreufes font oppofées, fans feuilles
ni bractecs. Ces fleurs, d'après Rheed, fe divi-
fent en quatre petites découpures un peu verdi-
tres

, oblongues , prefqu'obtufes ; elles renferuKN.t
quatre étamines, du centre defquelies selive un
piltil court &: vcrdàtre : il k*ur luoède dts fruits

globuleux
, arronàis, revêtus d'unsécorct ep«tlfe

,

dun vert-foncé , dont la faveur Se l'odeur ref-

ftmbJent à celles de l'ecorce de cition , nuis plus
àcr; 8c prefque buiiante, renfermant une ptdpe
lucculente & acide.

Cet arbre «oit au Malabar : oa le cultive avec

TER 5^5
foin dans les jardins} il conferve fes feuilles toute

l'année , fleurit 8c fructifie prefqu'en tout tems.

Ses fruits fervent d'aflaifonneuicnt, & remplacent

le limon 8c le poivf* : adoucis p r le fucre ou le

miel , on les mange pour faciliter la digeftion 8c

pour tuer les vers.

TERGl' MINETS ( Feuilks ) Togemina , tri-

plicato-gemina foHa. On donne ce nom aux f. ui'les

lorfqu*; , conlid.rant leur degré Je décom,)ofition,

leur pétioL fe divife en trois p:rties qui fou-
tienn. nt chacune à leur fommet quatre folioks fé-

parées par paires.

TERMES. (Termini.) La botanique, cornue
les autres feientes , a fes termes propres : ce font
les mots qu'elle emplois pour dtfigner L$ diffé-

rentes parties des plantes. Depuis long-tems les

parties les plus apparentes des végétaux font con-
nues, 8c ont reçu diffrrens noms , tels que les

racines , les tiges , les branches , les feuilles , 1rs

fruits, 8cc. Mais à mefure qu'on les a obfervées
avec plus d'attention, on v a découvert un très-

grand nombre d'organes , de form?s , d'attributs,

auxquels il a fallu néceflairement donner des noms
particuliers. H eft évident que, plus les obferva-
ttons fe multiplient , plus la feisnee fa perfec-
tionna, plus par conséquent le nombre de termes
qui lui font propres doivent augmenter. Cette
partie des feiences n'en eft pas toujours la plus

agréable ; .nais elle leur eft tellement eflVnrielle,

qu'il eft impotfible de les étudier fans la connoif-
fance préliminaire des termes qui lui font parti-

culiers. La difficulté pour ceux qui cherchent i
perfectionner les feierces, eft de créer des mots
qui puiflem rendre clairement les idées qu'on veut
exprimer , Se les faire comprendre aux autres. La
formation de ces mots nouveaux doit avoir fes

règles didtées par le bon gode, 8c l'on doit prin-

cipalement confulter le génie de la langue dont on
fait ufage.

Comme on abufe de tout , il n'eft pas étonnant
que l'on ait peut-être porté trop loin la néceflité

d'établir des termes techniques : on ne devroit fe

le permettre que lorfqu'il n'en exifte réellement

pas qui puHfsm rendre parfaitement notre idée;
c'eft ainfi que , pour les formes fi varié;* des
feuil'.ci 8c de> fruits , on a fait un heureux ufage
de termes dé à confacés c:i géométrie; mais,
d'un autre côté , combien de mots barbares , défa-

gréables à 1 oreiiie , rudes à ta prononciation , n'a»

r-on pas imaginé pour exprime : beaucoup d'ati-

tres parties des plantes ? On peut dir^r , avec ailes

de vérité , qu • le mauvais goût dans le choix des
ex pre liions flétrit en quelque forte l'éclat des plus
belles fleurs , 8c rebute fouvent d'une étude qui
• tant ài charmes en elle-même : c'eft un jardin

enchanteur , mais dans lequel on ne peut pénétrer
• qu'au travers de haies très-épaifles de ronces 8C

i u cpmes.
Ffffa
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Depuis long-tems la langue grecque a joui du

droit prefqu'exclufif de nous fournir des termes

techniques : nous ne connoilTons en effet aucune
autre langue qui fe prête plus facilement à réunir

plufieurs exprcinons en une feule , laqutlie devient

en même terns une forte de définition de l'objet

que l'on veut peindre ; nuis ces mots nouveaux

,

qui plaifent tant aux favanj, épouvantent prtfque

toujours les oreilles déltcjtes qui les entendent

pour la première fois, & qui ne font point initiées

dans les principes de la langue grecque. On doit

donc être très-attentif à tes définir & a en indiquer

l'etynnoîogie , furtout lorfqu'on les emploie en

français; & peut-être vaudroit il mieux encore les

traduire par deux ou trois termes connus lorfqu'ils

ne font pas trop longs , 3r qu'ils ne forment point

de phrafes. Par exemple, monandrie ,
monogynie ,

fe rendroient audi bien par une éramine , un pif

-

til , &c. Au refle , tous ne font pas auffi doux à

Tortille que ceux que je viens de citer, & nécef-

firent davantage d être traduits pat périphrafe

,

autant qu'il tlt podîble. Il n'y a que le goût qui

puiffe guidt-r dans cette forte de travail; mais, au

refte, on ne peut trop rappeler aux favans , dans

quelque genit que ce toit, de ne point héritier l'en-

trée des feiencesde trop de difficultés, d'en faciliter

plutôt l'accès par dts dehors féduifans , par la

pureté du bngage , par un ftyle moins fec , un peu
plus orné , & d'être bien perfuadés que les orne-

mens placés avec goût ne peuvent nuîce à la fé-

'
vérité de leurs principes.

TFRNÉES ( Feuilles) Tentâtes folia. Les feuil-

les portent le nom de ternees lorfque , confédé-

rées quant à leur degré de compétition , elles ont

un pétiole commun , qui fupporte trois folioles

inférées fur le même point en manière de digi-

tations.

TERNSTROME. Temfiromia. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées

,

de la famille des orangers , qui a des rapports avec

les limonia & les thea , & qui comprend des arbres

exotiques à 1 Europe , à feuilles alternes, coria-

ces, entières ou dentées} les fleurs folitaires, la-

térales , axillaires.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle monopé-

tale ; le limbe campanule , à cinq ou fix divifions ; des

étamines nombreuses inférées fur ta corolle ; un flig-

mate capitc ; une baie s'ecke , a deux loges pvly-

[fermes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice d'une feule pièce, à cinq divifions

TER
1 coriaces , périmantes , accompagné extérieure-

ment & à la baie de deux petites écailles.

i°. Une corolle monopétale ,
campanulée , divi-

fée en quatre ou fix découpures profondes, ora-

les ou arrondies , concaves , à peine plus longues

que le calice.

«,°. Un grand nombre à'étamines inférées i U
bafe de la corolle ; Us fîlamens difpofés fur plu-

fieurs rangs , plus courts que la corolle
, quelque-

fois élargis} les anthères droites, linéaires , appli-

quées contre les fîlamens.

4°. Un ovaire fupérieur , un peu arrondi , fur-

monté d'un ftyle droit ,
cylindrique , de la longueur

des étamines , terminé par un (tyle capité.

Le f'uit eft une baie fèche ou une capfule

presque fphérique ou ovale, un peu acuminee.i

deux loges , à une feule valve, contenant plufieua

femences.

Espèces.

i. Ternstrome méridionale. Temfiromia mf
ridionulis. Linn. f.

Ter-Rromia fol'ns obovatis ,
emarginalis, intefP'

rimif ; pcdtwxuUs axillanbus. Yahl, Symbol, l. paî.

do. — WilULn. Sp.*c. Plant, vol. i. pag. uiS.

i.

Temflromia foliis obovatis ,
integenimis

;
ptdsa-

cutis ttrminalibus. Svattz, Prodrom. pag. 8l. fit

Obferv. botan. 107.

Temflromia meridionalis. Linn. f. Suppl. p. 164.

C'eft un arbre dont les branches font chargées

de rameaux fimples , glabres, roides , revêtus d'une

écorce cendrée , garnis de feuilles alternas, mé-

diocrement pétiolées
,
coriaces, perfiflantes , or.-

les, glabres à leurs deux faces, rerréeîts à leur

bafe , obtufes 8r légèrement échanrrées à leur

fommet , très-entières, un pju roulées à leur»

• bords , fans nervures lenfibles , dépourvues it

brader.

Les fleurs font folitiires
, latérales, axilUirft;

- les pédoncules fimples , épats , comprimés, à deat

tranchans , inclinés , une fois plus courts que ks

' feuilles. Le calice elt roide
,
prefqtie cartilagineot,

à cinq ou quelquefois fix divifions ; deux petittl

écailles concaves , aiguës à la bafe du cake , !i

corolle blanche , d'abord globule ufe avant foo

entier développement, puis campanulée, i cinq,

quelquefois fix découpures profondes. Le fruit

eft une baie feche, capfuliire, a- une feule valve,

' à deux loges , contenant environ huit femences

convexes d'un côté, planes de l'autre, dunrouge-

fanguin , foyeufês-

Cet arbre croît à Saint-Domingue , à la Jamy
que , à la Nouvelle-Grenade^ &c. f>
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i. Térnstrome à feuilLs elliptiques. Temf-

fomU tliiptua. Vahl.

Ternfiromia foliis tUiptk is , acutis ,
imtgcr'tm:* ;

ptaun^ulis hte'jl>r>ui. \ .tbl , Symbol, i- pag. 61
.

—
iwirtt, Prodr. Si. — \V îlli.' Sj>ec. PLm. vol i.

pag. 1 11S. n°. 1.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec h
firécédente \ elle en diffère particulièrement par

1 forme de fts feuilles. Cet arbre a des ram.-aux

chargés de feuilles alternes , très-ghbtes à leurs

deux faces, très-entières, point échmerées, lan-

céolées, elliptiques , à peine aiguës à leur fommet,
rétrécir en un pétiole court à leur bafe. Les fleurs

font folitaires, latérales , axilhires j les péioncu-

les Amples, uniflores.

Cette plante croît dans les Indes occidenta-

les. T>

3. Térnstrome ponctués. TtmJUvmi* punc-

tata. Swartz.

Tirnfiromiii foliis vblonçis
,
inttgtrrimis

, fubtmar-

ginatis
y
murgmt punélatis ; ptjuncufis axillaribus.

ivartz , Prodr. 81. — WilUl. Spec. Plant, vol. 2.

pjg. iu8. n°. j.

Taonaèo ( pundtita) tf liis ovato-oblongis
t
tmar-

ginatis ; fruciu m,jore. Aubl. Gnian. vol. l. pag.

571 - tab. ii8. — Lam. llluflr. Gêner, tab. 4*6.
Hg. 2.

C'eft un arbre dont les rameaux font glabres

,

cylindriques , garnis de feuilles alrernes , «étio-

lées, ovales-oblonguts , un peu enaifT'S, glabns
à leurs deux f.ices , obtufes , échancrées à leur

lommet » reirécies en pointe à leur bafe , munies
à leurs bords de petits points qui les rendent

comme finement dentirulees , marquées de ner-

vures fints, prefque (impies , coiHuenres vers le

bord des feuilles 1 les pétioles courts , un peu
er ais.

Les fleurs fnnt latérales , folitaires , (îtuées dans

l'aiffelle des feuillts, toutenues par des pédon-
cules glabres , cylindriques, un peu plus courts

que les feuilles. Le calice eft glabre , divifé en
cinq découpures ouvertes, ovales, acuminées,
coriaces

, pe luttantes-, la corolle à peine plus lon-

gue que le calice ; l-:s ét imines nornbveufts , infé-

rées fur la corolle à la bafe i l'ovaire ovale-oblong.,

aigu. Le fruit elt d'une groffeur médiocre , Ovale

,

. à une feule valve, à cinq loges, félon Aublet

,

que M. de Juflîeu foupçonne n'avoir que deux
loges renfermant trois à quatre femences.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la

fîuiane, fur le mont Serpent. Jj

4. TERN5TROMB dentée. Ternftrcmia dtntata.

Swartz.

Tvnflromia foliis oblongis r atuminaïu t dcnt*to-
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ferratis ; piiuncuUs axillaribus lattralibbfqut. Sw.
Prodrom. p^.g. 81. — W ilid. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1 119. ii". 5.

Tconabo (dfxtara)
,
feliit ot a:c-p' tançis , dit-

ti< uhtii ibut jlcv.ftntiius ,f'Utu tr.'-o't- AuW.-
Guiiii. vol. 1. p g 569. wb. 217. — l.ini. Llufii.

Gtmer. tab. 4^6. rig. 1.

Cet arbre fe divife en rameaux ev!indri"jïi?s

,

très - rapprochés ,
glabres . alt^ r". s , girm de

feuilles pétiol-ns , alternes
,
owlrs-oblongues

,

ferme» , un ptu epaifl" s , glabres à lf urs deux

faces, dentées en lu.' & piel ju iitcil'ecs à Lur
contt ur, aruminéts à leur iomtiv-t , icuccitis à

leur bafs , longues d~ tri is à quitte pouces , Li-

ges de ceux poucts.

Les fleurs font latérales , folitaires , limées , ou
dans l'aiffelle des feuil'ts, ou un peu au d„Mlus

,

fupportées par un pédoncule flmple
, glabre, cy-

lindrique, uniHore, à peine de la longueur des

pédoncules , un peu courbé. Le calice fe divife

en cinq folioks ouverti s
,
ovales, entières , acu-

minées a leur lommtt j la bafe du caiiee garnie de

deux petites écailles ovjIls , concaves , aiguës. La
corolle (il un peu jaunâtre , partagée en cinq,

quelquefoi' quatre pétales connivers à leur bafe \

les étamines très-nombreufts , attachée» à- la bafe

de la corolle ; les filamens un peu élargis dans ieuc

milieu , appliqués par imbrication contre l'ovaire

les anthères oblongues , adnées à la partie inté-

rieure des filamens j un ovaire ovale, aigu i un
Hyie terminé par un fiigmate en tête > un fiuit

capfulaire ,
petit ,

prefque fohérique , acuminé
foutenu par le calice périmant , à deux loges

( cinq , d'aptès Aublet, contenant cinq à fix fe*

menées ofîeufes ).

Cet arbre fe rencontre dans les grandes forêtr

de la Cutané. T>

J.
T^RN^TflOME du Japon. Temfiromta japo»

nica. Thumb.

Ttrnfttomij fvliis ovato-lanceofatis , ap'ut ftrrtt-

latis ; pedumulit Ultralibits. Wiild. Spec. Plant»

vol. 2. pag. 1 129. n*. 4.

Ternflrovtij (japonica) foliis acuminati s , excijîs,

Thumb. Aâ. Soc. Ltnn. Lond. 2. pag. j^j.

Ctcyera japonica. Thunb. Flor. japon, pag. 224.

Mokvkf. Koempf. Amen. pag. 87 j. tab. 774.

Cet aibre fe divife en branches dont les rameaux

& leurs divifions font fafciciues , prr fque vettt-

cilles ,
très-glabres", cylindttques

,
fûpportant vers-

leur foiumet des feui'ks éparks , très-rapprochées,

prefque vtrticillées ou fafctculées, epa'ffes, tou-

jours vertes, ovales-lancéolées, glabres à leurs

deux tacts, entières à leur pat ne intérieure , den-

ticulées en feie vers leur fommet.
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Les fleurs font folitaires , latérales, fituees dans

J'aiflelle des feuilles , foutcmies par des pédon-
cules Cmples, uniflores; le calice * cinq décou-
pures obtufes; la corolle compose de cinq pétales

connivens à leur baie } environ trente étamines
plus courtes que les pétalrs i les filamens un peu
adhérens par leur bafe i les anthères à deux loges »

un ovaire fupéneur, fturnonté d'un ftyle filiforme,

terminé par un (itgnute échancré. Son fruit eft

capfulaire, An la gmlTeur d'un pois, à deux loges,

foutenu à fa baie par le calice peifdtant.

Cette i l une croît au Japon, fo

TERP v.TTF. ou LIERRE TERRESTRE. GU-
choma. Gentv de plat. tes dicotylédones, à fleurs

complètes
,
monopétalées , irré^u'.ières , de la

famille ri-. s labiées, qui a du rapports avec les

mentha t\c les Lnii-tm. Il renferme d s herbes in-

digènes de l'Europe , dont les tiges font ordinai-

rement rampantes , les feuille» oppofées, pétiolées,

& les fleurs axillaires.

Le caraôère eflentiei de ce genre eft d'avoir :

Un calice cylindrique , à cinq découpures ,' une

corolle une fois plus longue
t
u deux lèvts , la fupi-

rieur* bifide , l'inférieure i trois lobes , celui du milieu

plus grand
y
éihancré ; quatre étamines ; les anthères

rapprochées dtux a deux en forme de croix.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t°. Un calice cylindrique, tubulé, ftrié, per-

siflant, fort petit, divife à fon orifice en cinq
dents inégales , acuminées.

x°. Une corolle monopétale , tubulée , à deux
livres , une fois plus longue que le calice ; la

lèvre fupérieure redrtfEe , ohtufe, bifide; l'in-

krieure pjane, plus grande, obiufe , à trois lobes

,

celui du milieu plus grand, échancié.

}°. Quatre examines didynames , placées fous

la lèvre fuperieute; deux filamens plus courts;
les anthères petites, rapprochées deux à deux en
forme de croix.

4°. Un ovaire à quatre lobes , furmonté d'un

flvle liMorme
,
placé fous la lèvr^ (:i;wi.u:e

,

irch'né , termine par un ftignute bifide, aigu.

Quitte femenas nues
,
courtes, ovales, renfer-

mé, s dans le fond du calice.

Espèce s,

t. Ti rmtte à feuillus re- ni formes. G.'ethoma
f.i.'i -jica. Linn, ij

,

GUch orna ftdiis rt * yf >r,ii us ,
«• 't/tatis* Linn . Spec

.

liant, vol. i. tig. 8c-. — Hoct. C'iflû je?: —
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Flor. fuec. 48*. ci 8. — Royen, LugJ. Bat. Jio.

— Mater, roed. 14p. — Polfich, Pal. n*. S H- —
O nt. Ingr. 91. — Ludv. 8cc. tab. 61. — Knorr.

1. tab. G. 1. — HofFm. Germ. aof.— Roth.

Germ. vol. I. pag. 246.— vol. IL pag. J.
— La>n.

I!l. Gêner, tab. 505. — Bull. Herb. tab. 14t. —
Willd. Spec. Plant, vol. t. pag. 8j . n°. 1.—Decand.

Flor. franç. vol. j. pag. j$8.

Chamtclema caule procumbtntt , raiicato ; fotiis

reniformibus , rotonde crenalis. Hall. Hflv. n°. 145.

Calamintha hederacea. Scopol. Carn. n*. 7JO.

Chamtclema hederacea. Mœnch. Méthod. pag.

393-

Glechoma caulibus prccumbcnti-ereiiis , radicatis;

foliis renum aut cordisforma ,crenaiis. Crantz. Auftr.

pag. 147.

Hedera terefins , vulgarir. C. Bauh- Pin. $o6. —
Bl.ickvr. tab. 21c. — Kiv tab. 67.

Chamt ciffus. Fufch. Hift. 8^6. Icon.

Calamintha humitior , fvtio rotundiort. Toumef.
Inft. R. Herb. 194.

Chami-eifus}five htdera tcrrejlris. J. Bauh. Hrft.
J.

Append. 8t j. Icon.

Hedera terre/Iris. Dodon. Pempt. pag. $94. Icof

.

Chamtclema vulgare , mojus , minus fj medmir.

V'aill. Parif. pag. j 3. tab. 6. fig. 4. j . 6.

fi. Flore aloo.

Vulgairement le lierre- terreftre.

Ses racines font grêles , fibreufes ; e!!e* pro-

duifent des tiges grêles, qualrangulaires , (impies

ou un peu rameul s, longues d'environ un pied,

un peu velues , couchées fur la terre , relevées

à l-ur patrie (ujérieure , furtout au moment de

!a fbrJfon -

r garnies de feuilles oppofées ,
pétio-

lées , réniiormes , un peu arrondies &: en cœur,
vertes, un peu velues, crénelées à leur contour;

les crérr.-lures o' tufes; les pétioles velus, ceur

des fcuilLs inférieures tiès ioiigs.

Les fleurs font oppofées & réunies an nombre

de deux a quatre & plus dans les ailfelles des

feuilles , foi!t;nues par d. s pédoncules courts, ft.

taiés, rul-c-fcens, appuyés fur un pédoncule com-

mun tr*5-^ourt » munis de quelques petites brac-

tées très-fines, fubuléts. Lvur calice e4t court,

l*rié , tubule , velu , à cinq dents inégales , très-

aigues ; la ct-rolle purjHirine ou rougtâtre, qoel-

qusloii blanche , au moins deux fois plus longue

• lue le calice-
,
glabre, le<jère«xJK ciliée fur le dos,

à deux lèvres, la fu^orieure r levée, bifide; l'io-

térJeur^ à trois lobes, celui du oùiieu pias luge,

échancré.
, r}*r*?^

Cette plante croix en Europe le long des hJes
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& dans les lieux couverts , un peu humides, y
{V.v.)

Le lierre-terreftre eft aftringenr , vulnéraire ,

béchique, diurétif , incifif. Son infufion eft très-

favorable dans les toux catarrales , la phthiûe allh-

matique, les difficultés d'uriner. Sa poudre , mê-
lée avec l'avoine , fait rendie beaucoup de vers

aux chevaux \ fes feuilles , infulées dans de la

bière fermemée , ont la propriété de rendre

cette boiflon d'une grande limpidité. Les trou-

peaux font peu avides de cette plante , qui n'eft

guère broutée que par les moutons fie les che-

vaux.

2. Thrrette à grandes fleurs. G'etkoma gran-

dijiora. D^cand.

Gleckoma fo'iis ovatis , pubefcentibus , crinatls

;

eorolLs calice tripla hngioribus. ( N. )

Gltchoma granJijiora. D*cand. Flor. franç. vol.

J. pag. 538.

Cette efpèce dit M. Decandolle , eft inter-

médiaire entre les gltchoma dont elle a le port, 8f

les fidtritis dont elle a le calice-

Sa tige eft herbacée, grêle, h^riflee de poils

blancs, divifée dès f» bafe en deux ou trois ra-

meaux grêles, redrefl" s , longs de quatre ou fix

pouce s ; les feuillss tiol.es , pubefeemes ,

ovales, chargées de cinq ou frpt larges dente-

lures arrondies. Les fleurs font folitaites aux aif-

fdles des feuilles fupérieures , pottées fur un

court pédiceile i le calice efl liérifle
,

cylindri-

que , divifé en cinq lanières obiongues , qui fe

terminent par une épine aiguë & un peu cornée.

La corolle eft blanche, trois fois plus longue que
le calice ; la lèvre fup^rieure éduncrée au fonv
raetj l'inférieure diviléc en trois lobes ; le calice

fe déjette en bas à la maturité des femences.

Cette plante a été trouvée en Corfe par

MM. Labiibidiète & Miot. (De/crift. ex Dccana. )

TERRE-NOIX. Buniim. Genre de plantes di-

cotylédones , à rieurs complètes , polypétalets

,

de la famille des ombellifèrts , qui a des rapports

avec les cicuta 6V les ammi , qui comprend des

herbes indigènes de l'Europe , à feuilles pluficurs

fois ailées, à folioles linéaires , très- étroites ; l-s

ombelles à rayons ncmbi eux, les ombdiulcs cour-

tes, les fleurs feirées.

Le caraûère eflenriet de ce genre f ft d'avoir ;

Cinq pétales égaux , en coeur
,

rif.éc^it ; lei fleurs

its vmbtllulcs ferries ; Us fruits ovjUs.

Caractî r c r. h u r i\ i q c e.

Chaque fteufoff.e :

liVUne œniêUe uùwtcKe , d'enwon \ingr
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rayons} les ombelles partielles courtes, ferrées.

Un involucre univerfel à plufieurs folioles cour-

tes , linéaires , qui manque quelquefois } les in-

volucres partiels létaces, de la longueur 'des oo>
bdlules.

Un calice entier y ï peine fenfible.

a°. Une corolle compofée de cinq pétales , touv
égaux , réfléchis & en coeur.

j°. Cinq étamints, dont les filamens foat nlu»

courts que la corol'.e , terminés par des anthères

Hmples.

4°. Un ovaire obîong , inférieur , furmonté

de deux fty les réfléchis , termir.és par des ftigmate*

obtus.

Le />«irc(tovale» & fe divife en deux femences

ovales, convexes d'un côté, planes de l'autre,

E s p i c e s.

1. TFRr-E noix à collerette. BanJum buibocof-

tanum. Linn.

Bunium foli s unifo'mibus, invoiucro polyphyllo.

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1394. n°. 1.

Bunium invoiucro polyphyllo. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. «49. — Hort. ClirT. 91. — Royen,
Lugd Bat. 107.— Mill. Di&. n°. 1. — Hall.Helv.

n°. 78^ . _ (JLIer. Flor. dan. tab. zio. — Pollich

Palat. n 9
. 274. — Roth. Germ. vol. I. pag: 124.

—

vol. 11. pag. 116. — Hoff. Germ. 04. — Decand.

Flor. fr. vol. 4. pag. jif.— Laun. llluftr.Gen. tab.

197.

Bunium bufbo globof». Sauvag. Monfp. 2 j
6".

Bunium ( minu< ),/oliit uniformités ; involutro-'

fotypk>ilo , f'iillibus fubcylindrit'u , apit* crajfiori-

bus i ftyiu rrfcxis , dteiduis. Gouan, llluûr. 10.

Ii,./!>jcùftjnuir. meps y folio ap 'ti. C. Bauh. Pin.

k'.z — 1 ourn.Inll.R. Herb. 507.— J. Bauh. Hift.

\. pag. \ >. Icon. — Moril. Oxon. Luft. J. §.

pag. i»,4- * fift- >•

KucuIj ttmfiris. Lobel. Icon. 74c.

Uuibocafluitum. Dodon. Pempc. 2)4. Icon.

Vulgairtmeit Terre-noix, Suron, Moinfon.

b:s Mcines font compofées d'une bulbe fphé-

liq'ii , charnue , blanche en dedans, noire en de-

hors , db la grofteur d'une cerife , munie de quel-

ques fibres (impies : il s'en élève une tige glabre,

cylinJriqne , ftriée, un peu rameufe, qui varie

dam fa longueur depuis un demi-pied jufqu'à deux

pieHs garnie de feuilles alternes, pérjolees, deux'

ix- tro:s fois ailées , partagées en décottpures gla--

bres , étroites , linéaires , un peu aiguës ; l»s pétio—-

lrt rnembranewe 1* en gaine à leur bafe.
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Les fleurs font blanches, difpofjes en ombelles

affex amples; l'ombelle universelle munie d'un in-

volure compofé de fept à huit petites folioles cour-
tes, lancéolées

, aip,ucs. Les ombelles partielles ont
leur involucre également à plufieurs folioles prel-

qu'auflî longues que les rayons , qui font très-

courts, nombreux , ferrés. Les fruits font glabres
cvlindriquts , un peu t piillis à leur fommet, ter-

minés par deux flylcs réfléchis, & qui tombent
avant la maturité des femences.

Cette plante croit en France, dans l?s champs
& dans les pâturages un peu humides. ^(K.v,)

Les racines de cette plante fourniffent de l'ami-
don , & une nourriture légère & adoucidante. Les
habitans du nor.i les mandent crues ou bien ils les

font cuire dan* du bouillon , aptes en avoir enlevé
l'écorne. Les femences font acres, aromatiques ,

&: approchent beaucoup de cdL*s du tarvi.

X. TlRRE ïsO:x fans collerette. Bunium denu-

Buniumfoli'n caulinis anguJUjftmis t involucro nullo.

Willd. Spec. Plant, vol. x. pag. 1 $94. n°. i.

Bunium denudatum. Decand.Flor. fr. vol. 4. pag.

Bunium (majjs), fjlïts caulinis angufii finis
,

invoLcro univerfali nullo
; fruil-.bus ovati, , acumi-

natis ; fiylit ftrfijltRtibut. Gouan, Illullr. pag. 10.

Bunium fitnuofum. U'i.h. Brit. 191.— Smith,
Fior. britan.vol.i. pag. \o\.

Bunium buLocjJîamm. Curtis, Lond. tab. 14.

Cette efpèce a beaucoup ds rapport avec la

Précédente s elle a, comme tl.e , d s racines bul-
eufes , noirâtres , atron iies. Lts tiges font plus

grêles, cylinilriquc-s
, glabres, moins rameutes

,

chargées de moins de fhurs , nu s à leur partie
ieure.un peu flexiteuùs} I,-s nu;!. c» alternes,
!«?«. s, ai'eos ; les foho^s ^Lbres

, uès-ecroices,
neutres , aiguës.

Les fleurs font difpoiétsenomiie le* terminales,
femb'ables à celles de l'ci^ece p:ete.lvi te i mais
l'ombelle universelle tti ordinairement Jepourvue
d'involucre, ou qu- Iqu.to s munie d'une ou diux
foli des avortees. Les fruits font ovales, un peu
plùs gins à la baf- qu'au fommet, lurniorites de
deux Uyles droits & pcrfiiUm.

Cette plante croit dans îfs lepirtemens méri-
dlhn .ux d- la Fra'.c , hns les CXv ..-ires , au Mont
d'Or i». le jouit des menus propriétés que la pré-
cédât?. *

Ï.TfRRB Noix aromatique. Bunium aromati-
cum. Lli;n.

Bunium vnçlutdUs triphyltis. Linn. Mantiff. pag.

TET
zi 8. Willd. Spec. Plant, vol. r. pag. 1394.

Ammi a'terum
, femint apii. C. Bauh. Pin. 1 59.

Ammi odort or'tgani. J. Bauh. Hifl. }. pag. 1J.

Ses tiges font droites , lifles , un peu rameufe»;
les rameaux alternes, garnis de feuilles plufieurs fois

ailées, aûei femblables à celles du carum canvi ; les

folioles ou découpures font Unes , filiform*s ; l'om-
belle univerfelle longuement pédoncules . com-
pofée de dix i douze rayons ftriésj les ombellules
courtes

, un même nombre de rayons ; l 'involucre
général compofé d'environ fix folioles très-courtes,
fubuléesj les involucres partiels de deux à trois

folioles , de la longueur des ombellules. La co-
rolle eil blanche } les pétales égaux , en forme de
cœur, réfléchis j les fem.no.s petites , ovales , à

cinq côtes un peu rudes au touchtr.

Cetre plante croît dans lile de Crète & dans la

Syrie. O

TÊTE ( Fleurs en). Capitati flores. On nomme
ainfî les fleurs qui font ramaflees & réunies à l'ei-

tremité d'un pédoncule commun , en forme d e?i

très-court, plus ou moins arrondi: relies font celles

du pforalea bituminofa , du tnfol.um globofum , ie
YuntkytUs vulneraria , Ùc.

TETRACERA. Tttrottra. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes, po'yperalets.de
la famille des rofacées, qui a des rapports avec les

fununa , & qui comprend des ai briûcaux exotiques

à l'Kurope, dont les tiges f>>nc fouvent farmen-
teufps; les feuilles fimp'.es , munies de ftipules;

Lsfliurs axi \i\x %, terminales, la plupart en grap-

pes particules.

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir:

Un c ilue i fix ou quatre découpures profjnies;
quatre à Jïx pilotes ,- ats JiLmcij nombreux ; qu art

fl\ les i dufu\t de euffuies univuives , s'ouvrant j leur

future juperieure.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. l'n cal ce perfifhnt d'une feuls pièce , dm-
Ce pri'foniéme'.t en quatre ou fix lobes inégaux,
arrondis , ouverts j les alternes plus courts.

i°. Une coroUe compofée de quatre à fix pétales,
quelquefois uè^-caduo.

}°. Un çrmd nombre d'étamixts , dont les fiîa-

mtns font lî i pîrs, peififtans, de la longueur rlj

calice ou p!;is co-irtsi les anthères fimplcSi quel-
quefois hs fi'a nens font eLrgis vers leur foronut,
ayant une anthère de chaque côte.

4*- Quatre ovusrts ovales , fupécieuts , écartés
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entr'eux, furmontés par autant de flvle» courts ,

'

fubules , terminé* par des ftigmates obtus.

Le fmit confifte en quatre capfules ovales , acu-
minées à leurs deux extrémités, très-ouvertes,
même réfléchies, a une feule loge, s'ouvrant à
leur future fupérieure & interne , ne renfermant
guère qu'une feule femence ovale ou arrondie

,

anllee.

ObftrvatioKs. Ce genre , très-variable dans les

parties de fa fructification , fe trouvoit cependant
avoir des caractères confiant dans fes quatre cap-
Iules, lorfqu'il a été d'abord établi par Linné ; à la

vérité, il fe bornoit ators à une feule efpèce , le re-

tracera volubilis. V'ahl 6c quelques autres bocaniftes

ont jugé convenable de réunir à ce genre plufieurs

autres genres d'Aubier , qui offrent en effet de
grands rapports avec les tétracera t mais dont la plu-

part en diffèrent furfifamment pour en être féparés.

Par cette réunion, le caractère etTentiel difparoït

prefqu 'en partie ; le nombre des divifions du calice,

de la corolle , celle des capfules, n'eft plus le même :

on n'y trouve qu'un feul ovaire } quelques-unes
des efpèces font dioiques. Le feul caractère fe ré-

duit alors ï une capfule à une feule loge , à une
valve, s'ouvrant longitudinalement d'un feul côté,
ne renfermant guère qu'une femence , quelquefois
plufieurs.

La plupart des genres ajoutés à celui-ci ont été
déjà mentionnés dans cet ouvrage, tels que le

delima farmentofa Linn.
, foramia guianenfis Aubl.

&c. ( Voyer eujft rarticle TlGAREA 8i les detio-

carput, dans les Suppîémens. )

Le genre catinea d'Aublet, qui eft le tttracera

calinea Willd. , eft une plante dont le fruit n'eft

pas encore bien connu. On foupçonr.e qu'il fe di-

vife en deux loges , conrenant chacune deux fe-

mence*. C'eft un arbrideau farmenteux Se noueux,
dont les feuilles font alternes, oblonguts , acu-
minees , glabres , très entières ; les fleuri axillaires

ou eparfes , latérales ; les pédoncules munis de plu-

fieurs fleurs , & garnis à leur bafe de deux bractées.

Le calice eft divifé en cinq folioles , les deux ex-
térieures plus courtes , en forme d'écaillés ; la co-

rolle compofée de trois pétales denticulés ; des

étamines nombre u fes ; les filamens dilatés à leur

fommet, & fupportant une anthère de chaque*
côté } un ovaire fupérieur i un ftyle terminé par
un ftigmate concave , élargi.

Peut-être faudra-t-il réunir au calinea d'AuMet
le ufacera ( nitîda) , foliis lanceolato - oblongis

t

feabris, iategemmis ; jloribus monogynis. Vahl,
Symbol, j. pag. 70.

Espèces.

t. Tétracera grimpant. Tttractra volubilis.

Linn.

Botanique. Tome VIU

TET 601

Tttractra foliis fca
ltrrimis , ferratis ; floribut tc-

tragynis. Vahl, Symb. vol. }. pag. 71. — Willd.

Spec. Plant, vol. a pag. 1241. n°. 10.

Tétracera volubilis. Hort. Cliff. llf- Miller ,

Dict. 1.— Lam. llluftr. Gêner, tab. 485. fig. 1 —
Gafrtn. de Fruct. & Sem. vol. i.pag. 3 }6. tab. 69.

fig. J.

Pctraa fioribus fpizatis , feabris laurifoliis. Amm.
Hort. 581.

Fagus amtricana , ulmi ampliffimisfoliis i capfui:s

bigtmellis. Pluk. Amalth. pag. 87.

Arbor americana , convolvulacea , platyphyllos
,

batbudenfitus dicîa ; foliis ferratis. ? Pluk. Almag.
pag. 48. tab. 146. fig. 1.

Ses tiges , longues de douze i quinze pieds , font

revêtues d'une écorce glabre , cendrée , & fe di-

vtfent en rameaux grêles , fouples , alongés , qui
fe roulent autour des arbriffeajx qui les avoifinent.

Les feuilles font alternes , médiocrement pétio-
lées , ovales

, longues d'environ fix pouces fur i
peu près trois pouces de large, rudes à leurs deux
faces , gUbrt s , de cojleur cendrée à leur face fu-

périeure , un peu brunes en deflous , dentées en
feie à leur contour , aiguës à leur fommet , mar-
quées de nervures tranfverfales, alternes

, prefqu«
{impies; des ftipules à la bate des pétiol.s.

Les fleurs font difpofées, â l'extrémité des ra-

meaux , en grappes paniculées , composées de trois

ou quatre grappes fimples . courtes , épaiflf's ,

inégales. Le calice fe divife en (ix découpures gla-

bres
,
profonde s , ovales , acuminées ; les trois ex-

teiietires & alternes pljs courtes, un peu plus
étroites > la corolle de couleur purpurine , com-
pose de fix pétalos très-caducs , de la longueur
du calice i des étamines nombreufes de La longueur
de la corolle i quitre ovairts qui fe convertilTenc

en aucant de capfules ovales, acuminées à leurs

deux extrémités , très-glabres
, divergentes , ré-

fléchies , coiiace> , couleur de châtaigne foncée ,

à une feule loge , à une feule valve , contenant
une feule femence ovale , un peu ridée , noirâtre

,

luifante , prefqu'anguleufe , un peu ponctuée ,
arillée ; les cotylédons tiès-courtsj la radicule ar-

rondie & inférieure.

Cet arbri fléau croît dans plufieurs contrées de
l'Amérique méridionale, à la Veia-Ciuz , Sec. T>

(*/•>

1. Tétracera à feuilles d'aulne. Tétracera
atnifolia.

Tétracera foliis oblongis, acutis ,fubintteerrimit,

fubtùsfeabriujcutis ;paniculâ terminait. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1x4*. n# . iz.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin-
driques , garnis de feuilles alternes , pétiolees

,

Cggg
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oblonçue* , coriaces

,
glabrej& luifantes endeffui,

un peu rudes à leur Uce inférieure , rétrécies à

leur baf'c , arrondies à leur fommet , terminées

far une pointe , très-tniieres à leurs bords , ou
munies quelquefois à leur partie fupérieure d'une

ou de deux dents peu marquées, veinées > les

Veines parallèles , réticulées.

Les fleurs font difpofées en panicule à l'extré-

mité des rameaux. Leur calice trt glabre , divifé

en quatre folioles. La corolle paroit avoir cinq

pétales. Les filamens font un peu dilatés à leur

fommtt , portant une anthère de chaque côté. Les

capfules , au nombre de quatre , re renfermenc

chacune qu'une feule femence noiiatre , entiè-

rement recouverte par un arille bianc.

Cette plante fe rencontre dans la Guinée. Tj

( D<[crift. tx Willd. )

Véifa indien Houttuyn , Linn. Pfl. Svfh vol. 4.

pag. 4c. tab. 16, parou être , d'aprëi Wi.Idenow,
une elpèce qui doit être réunie à ce gtnre.

?. TÉTRACERA à feuilles Hff.'S. Tttraccra Uvis.

Vahl.

Tttractrafotiis oblongîs , Itvibtu , fubinttgtrrimis ,

meuminatis ; fo'ibut ttrminaltbiu. Vahl, Symb. 3.

pag. 71 . — Wi.Id. Spec. Plant, vol. i. pag. 1141.

n*. 11.

Àrbri (Te au dont les rameaux font glabres , char-

gés de feuilles alternes . pétiolee» , liiles, glabres

à leurs deux faces, oblongues, rétrécies à leur

bafe , acuminées à leur fommet , prefqu'emières ,

dentées à leur partie fupétîeure , longues de deux
ou trois pouces , veinées , réticulées } les dente-

lures en feie, peu marquées, dUUntesj les pétioles

très- courts.

Les fleurs font fîtuées à l'extrémité des rameaux,
difpofées prcfqu'en grippes nès-lâches, n'ayant

qu'un ftul ou deux pédoncules communs , lonps

d'environ un pouce i les pétlict Iles à une ou quel-

quefois deux fleurs. Le calice eft divifé en fix fo-

lioles arrondit* ; des étimincs non.breufes; deux
ftyles fubulés. Les capfules font au nombre de I

quatre, longues d'un demi -pouce, arrondies,

venirues, très - glabres , luifantes , muoonees à

leur fommet. Ll'cs renferment une femence fort

petite , noirâtre , Inifantc, recouverte juique vtrs
'

fon milieu d'un arille blanchâtre , dont ksbords
font denticu'e<-.

Cette plante croît dans les Indes orientales, fy

4. TÉTR AC-tVA du Mahbar. Tttractra mala-

barica.

TitTJtca foliis ovatis , Uvibut , fubdtnticu'.atis ,

etuùs ; <jpjuui fubrotuaào'Vtntriwfit , atuninatù.

(N.) ... i

TET
Tttraetra. Lam. lUuftr. Gêner, tab. 48r. fi>. r.

Acara Paujoti. Rheed , Malab. vol. J . tab. 3.

Cette efpèce a de tifs-grands rapports avec !e

tetracera leva de M. Vahl ; il eft même dojreux
qu'elle en foit bien diltinéte. Ses tiges font droi-

tes , peu élevées , rameufes i les rameaux glabres,
cylindriques , quelquefois un peu fltxueux a leut

partie fupérieure ; les feuilles alternes , médio-
crement pétiokes , coriaces , ovales , liiies Se

glabres à leurs deux faces , prefqu'emières à leut

contour, ou médiocrement dentées en feie, ai-

guës à leur fommet, marquées en deflous de ner-

vuus (impies 8r latérales, veinées, réticulées,
ridées à leur face fupérieure.

Les rieurs font difpofées en une panicule ter-

minale , axillaire , aile/, ample ; le pédoncule com-
mun alonge , *fî\ ife en plufieurs aurres partiels

,

courts , prefque dichotômes , uniflores , munis
vers leur milieu de dtux prtires bractes oppo-
fét-s

, courras , mbulées , ca iuqnes. La corolle -.à

blanche
, très-odorante

, compofée de q-Ktre pe-
t.i!esun peu arrondis

, tiès-omus, concaves i le

calice à quatre folioles verdutres ; des étannes
non breufes

, beaucoup plus courtes qui la co-
rolV; quatre ovaires; autant de fiXt-s perfilt.. s j

quatre capfules arrondies , rer.fl-es
, très-glabres,

de la groileur d'une très-pttite noifette, mucro-
nées par le ftyle petfillant , à une leule valve qui
s'ouvre latéralement, & renferme deux feroencts
arrondies , un peu comprimées.

Cette plante croît au Malabar, dans les Indes
orienuL s , dans les lieux montueux & pierreux.

T> ( V.f. in htib. Lam. Ex Sonntrat. )

S . Tetracera à trois flyles. Tttraccra «uy«-
dru. Vahl.

3

Tttrjari fjiiis oblortgit
, obtufis , fevibus , imt-

grrrimis
; jloribus tngy nt,.\M , Symb. paç.Tl.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 114a. n". 9.

Ewyandra fmndtns. Forft. Prodr. n°. 228 , 8c.

Gêner. n°. 41. — Jufl*. Gêner. Plant, pag. aSc. —
Lam. Il uftr. Geocr. ub. 485.

M. Vahl a cru devoir rapporter aux tetracn
cette plante dont Forll. r avoit fait un genre par-

ticulier , &: qui diftere des ittrtutr* par le nombre
des parties de fa fructification. Cefl un arbrufetrj
dont les tiges font grimpantes , munies de ra-

meaux alternes , glabres , cylindrique* , garnis de
feuilles pttiolées, alternes, oblongucs , lancéo-
lées .longues de deux pouces & plus , lifles , gla-
bres à leurs deux faces , vertes en deflus, pips

pales en deflous , entières à leurs bords , obtuies
a leur fommet.

Les fleurs, difpofées en paniculcs terminales,
ont un calice monophylle , divifé en cinq folioîes

ovales , concaves , obtufes j une corolle compose
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de trois pétales plus longs que le calice , lancéo-

lés , obtus , rétrécis en languette à leur partie fu-

peri^ure ; un grand nombre d'étamines « donc les

filamens font dilatés vers leur fommet , fupportant

de chaque côte une anthère ; trois ovaires ovales ,

adnes à leur baie i trois flyles droits , à peine de
la longueur des étamines , furmonté chacun d'un
ftigmate bifide. I*e fruit eft compofé de trois cap-

fules ou follicules divariquées, ovales
,
aiguës , à

une feule valve, à une feuie loge, renfermant plu-

lîeurs femences.

O t arbriffcau croît à la Nouvelle-Calédonie ,

ou il a été découvert par Forfter. T)

TÉTRAD1UM dichotôme. Tetradium dichoto-

mum. Lourciro.

Te:radium foli'u pinnatis , taitmis trichotomis.

Lour. Flor. cochin. pag. 1x5.

C'eft un atbre d une médiocre grandeur, dont
les rameaux font afcmdans, garnis de feuilles ai-

lées , avec un. impaire , con-polées de folioles

glabres .lancéolées, très-entières i les fleurs blan-

ches , d'fpofers, vers l'extrémité des rameaux,
en grappes trèwiiples.

Cette plante , qui forme un genre , d'après Lou-
Xfiro , pjroit fe rapprocher beaucoup des arucea

,

& peut-être, fc on M. de Juilieu , n'en tll-elle

qu'une efpèce à fleurs hermaphrodites. Elle ap-
partient à la famille des térébinthacées.

Son carjdète eflentiel eft d'avoir :

V 1 calice inférieur a quatrefolioles ,• quatre têtaies ;

quatre étamines ; quatreJiyits ; autant de capfJet mo-
n.fpermet ; leifemences ariiiets.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice inférieur, fort petit, ouvert, per-

fifhnt , diviië profondément en quatte folioles ai-

guës.

z°. Une corolle compofée de quatre pénles ova-

les
, plus longs que le calice , prefque droits , cour-

bés en dedans.

j°. Q'iarre étamines , dont les filamens font épais,

fubuiés
,
piLux , auffi longs que les pétales , tet-

roin> s par des anthères ovales , à deux loges.

4
0

. Un ovaire arrondi , à quatre lobes
;
point de

ftyle } qu:tre fligmates droits , fubuiés.

Le [mit eft compofé de quatre capfules prefque

rondes
,
inonofpermes , s'ouvrant à leur fommet i

les femences arillées, luifanus, arrondies.

Ce genre tire fon nom du mot grec tttradion

fquarernus), àcaufede chaqwe partie de fes fieurs

aiviféa en^iuue.

TET 6o5

Cet arbre croit fur les hautes montagnes de la

Cochinchine.

TETRAGONIE. Tetragonia. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs incomplètes , apétalees
,

de la famille des ficoiies, qui a des rapports avec
les mefembryanthemum , & qui comprend des her-
bes ou des fous-arbrifleaux exotiques à l'Rurope

,

dont les feuilles font alternes, quelquefois gémi-
nées ; les fleurs axillaires foiitaires ou en grappes

terminales.

Le caraétère cfientiel de ce genre eft d'avoir:

Un calitc de trois à cinq découpures ; point de CO'

rolle ; de dix a vingt étamines ; quatre à cinq flyles i

un drupe inférieur à quatre ailes , contenant une noix
a quatre ou cinq loges.

Caractère générique.
• •

Chaque fleur offre :

i°. Un calice divifé en quatre découpures , quel-
quefois trois ou cinq , colorées

,
planes, rabat-

tues , roulées à leurs bords , pctfiftantes.

2°. Point de corolle.

t,". De dix à vingt étamines, dont les filamêfls

font capillaires , plus courts que les folioles calici-

nales , terminés par des anthères oblongues, in-

clinées.

4
0

. Un tnaire prefque rond, inférieur, à cinq
angles, furmonté de quatre ou cin^ ftyles, fubu-
iés , recourbés , de la lougueur des étamines , fou-

venc pubefeens.

Le fruit eft un drupe fec , coriace , à quatre ou
cina angles ou a:!es , les deux onpofés plus étroits:

ce drupe ne s'ouvre point } il renferme une noijc

ofleufe, à quatre ou cinq loges, renfermant cha-

cune un noyau oblong; l'embryon arrondi,oblong,

recourbé.

Ohfervations. Les tetragonia preTentent un genre
fort naturel , & qui fe lie aux mefembryanthemum
par un grand nombre de rapports ; ils s'en d ftin-

guent en ce que cesderniets font munis d'une co-
rolle comfofee de pétales nombreux, &r ditpofés fur

plnfieurs rangs : les tetragonia en font privés; ih le

diflînpuent encore par leurs fruits drupacé«& roff

capfulaires. Le nombre des dividons du calice

,

celur des étamines, des piftils, des loges & de*

femences eft variable; mais Ls caractères ell n-

tifek font conlians dans toutes les efpècts. Uur
port eft le même que celui de la plupart des a»*»

fembryanthemtm ; cependant les f- uilbs foi* juf-

qu'alors alterne* dans toutes les efpèces conrues ,

graffes, épaifles, fueculejites : la plupart recou*

vertes de petites véficuhs aqueufes , criftallines,

l^es il surs , quelquefois foiitaires ,
pédoncule** 14

lefliles, fent plus «dinaiiensent réunies enjfcftittj
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grappes courtes, peu garnies) les Inférieures firuée s

dans les aiiïelles des feuilles , les fupérieures non
feuillets. Ces fleurs font petites & n'ont point

d'éclat , quoique les calices foitnt fouvent colo-

res, particulièrement dans leur intérieur, l-a forme
des drup&s eit variable; ils (ont munis , dans plu-

fleurs efpèces.d'anglesou de larges ailes coriaces,

nues chns d'autres, quelquefois furmontées par les

dents du calice , qui rendent ces fruits cornus.

Quelques efpèces font ligneufes , d'autres herba-

cées & même annuelles.

E s p à c e s.

I. TÉTRAGONIE ligneufe. Tttragonia fruùcofa.

Linn.

Tttragonia fruùcofa , foliîs lîntaribus , fruêlibus

alaits. Aiton,Hort. Kevenf. vol. i. pag. 176. —
Willd. Spec. Plant, vol.*. p. 123. n°. 1. — I.am.

Illuftr. Gêner, tab. 457. — Gamn. de Frudl. &
Sem. vol. 2. pag. 204. tab. 1 27. fig. r

.

Tttragonia , foliis lintanbus. Linn. Spec. Plant,

vol. 1. p. 687. —Royen, Lugd. Bat. 2jo.— Mil-

ler, Dict. n°. t. Se Icon. tab. *6j. fig. 1. — Horr.

Cliff. n6.— Hort. Upfal. 116.— Kniph. Centur.

4. n°. 87.

Tetragonocarpus africana, rutilant; foliîs lon-

gis 6> ang'flu. Commel. Hort. 2. pag. 205. tab.

103.

Evonymo afinis africana , portulacê folio. Stbaf.

Thefaur. 2. pag. 13. tab. 11. fig. 8.

Ses tiges font gré'es, lign-ufes , prefque cylin-

driques, longues de trois à quatre pieds, glabres,

rameu fe s , revêtuts d'une écorce grife , divilées

en un grand nombre de rameaux alternes, liffes

,

fouvent jaunâtres, ordinairement couchésaînfi que
les tiges, garnis de feuilles alternes , felfiles, li-

néaires , oblongues , charnues , glabres à leurs

deux faces, entières , obtufes à leur fommet , ré-

trécies à leur b.ife, longues d'environ un pouce
fur dt ux ou trois lignes de large , contenant quel-

quefois dans leurs ai(T?lles des fafciculesde feuilles

plus petites , qui font des rameaux nailTans , point

développés.

Les fleurs inférieures font axillaires , prefque

folitairesj leur pédoncule fimple ou di vifé en deux ,

quelquefois formant de petites grappes ordinaire-

ment plus courtes que les feuilles : chaque rameau

eft de plus terminé par une grappe de fleurs alon-

gée, non feu illée, compofée d'autres petites grap-

pes courtes j les pédoncules cylindriques, prefque

glabres ; les calices à quatre découpures , quelque-

fois cinq , ovales , un peu aiguës , un peu réfléchies

,

vertes en dehors , jaunes en dedans , fans corolle
,

contenant un grand nombre d'étamines terminées

par des anthères oblongucs , inclinées i quatre flyles

un peu courbés, de la longueur des ètamincs. 11
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leur fuccède un drupe fec , entier , à* quatre gran-

des ailes coriaces, comprimées , arrondies ; quatre

autres petites , bien moins large? , alternes avec

les premières , renfermant , vers leur partie fupé-

rieure, une noix offeufe , ovale , un peu globu-

leufe, ailée comme le drupe , à quatre loges, con-

tenant chacune une femence très-dure , ovale-

oblongue , aiguë , très-glabre , d'un brun-foncé.

Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne-Efpérance. On la cultive dans plulîeurs jar-

dins de l'Europe : elle fleurit dans les mois de juil-

let & d'août. J, (K.v.)

i. Tbtragonie tombante. Tetragonîa dteum-

btns.

Tttragonia fruùcofa , pruinofa ; foliis obovaùs ,

fuilibusalatis. Alton, Hort. Ketr. vol. 2. pag. 1 17.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. »ci$. n*. 2.

Tttragonia ( dlCUtnbens ) , foliis ovjtis , intt-

gtrr'tmis , cault fruticjfo , atcumtt.vt. Miiltr , Diô.
n°. 3. — Icon. 176 t»b. 26 j. hg. I.

Cette efpèce approche de la précédente} elle

s'en diliingue par les tcuitles
,
beaucoup plus loo*

gues & plus larges. Ses tiges font ligneifes , plus

longues .étendues fur la terre, divifëes en rameaux
nombreux , couches, épais .cyliniriques, prefque

de la grofleurdu petit doigt , garni» tic feuilles al-

ternes , en ovale renverlé .longues d'environ deux
pouces fur un de large , rétrécies à I i.r bafe , ob-
tufes à leur fommet , épaiflls , charnues , glabres

à leurs deux faces , 8c couvertes des deux côtés

,

ainfi que les rameaux Se les tiges , de petites véfi-

cules tranfparentes.

Les fleurs font difpofées 2 peu près comme celles

de l'efpèce précédente , mais plus grandes , for-

mant de petites grappes alongées, composes de
trois à quatre fleurs pédicellées. Les calices font

divifés en quatre folioles d'un jaune de foufre »

ovales, aiguës, contenant des étamines nom-
breufes } les anthères oblongues , d'un jaune-pâle }

les fruits ailés , peu dirrëxens de ceux du uv*go-
niafruùcofa.

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpéiance. On la cultive au Jardin des Plantes ie

Paris : elle fleurit dans les mois de juillet 6c

d'août, lj ( V. v. )

3. TÉTRAGONIE velue. Tttragonia villofa.

Tttragonia procumbtns , foliisfui ovato-oblongis,

fubvillops ; foribus ractmvfis , axillaribus termina'

libufqut ; calice kirfuto. (N.)

Cette plante a beaucoup de reflemblance avec
le tttragonia fruùc Ja ,• elle en diffère par Its poils

courts qui la recouvrent en partie. Ses tiges (ont

couchées, grêles, prefque herbacées, un peu ve-

lues, garnies de rameaux alternes, réfléchis &
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munis de feuilles alternes oblongues, on peu ova-

les, légèrement velues, épaiffes, charnues, très-

entières à leur contour , obtufes à leur Commet

,

rétrécies à leur bafe . longues de fix à huit lignes

Tut deux de large , garnies quelquefois dans leurs

aiûelles d'autres petites feuilles très courtes.

Les fleurs font en partie axilhires, en partie ter-

minales > les premières folitaires ou réunies deux
ou trois fur des pédoncules Couvent très- (impies

,

quelquefois réunis à leur bafe, velus, plus courts
que les feuilles ; les fleurs terminales forment une
grappe un peu touffue , droite, fans feuilles; les

calices pubeCcens , blanchâtres , à quatre folioles

un peu concaves, ovales, aiguës; les éramiries

nombreufes, prefqu'auilî longues que le calice t

Jes amhèr-.s alongees , étroites , inclinées. Je ne
connois point les fruits.

J'ignore le lieu natal de cette plante ; elle a été
cultivée, il y a quelques années, au Jardin desPlan-
tes de Pari». Tf. ( /. v. )

4- Tetr AGONIE hériflée. Tttragonia kirfuta.
Linn. f.

Tttragonia herbacta
, kirfuta , p'ocumhtnt ; foliit

watts , viltojis ; fioribut axillaribus , ternit , Jejfili-

*w. I inn. f. Suppl. pag. ac8. — Willden. S^ec.
Plant, vol. x. pag. iczj. u*. 4.

Cette efpèce eft facile à difringu<»r par fes fleurs
fefliles, axillairev. C'cft une plante herbacée , dont
l«s tiges font étendues fur la terte , hériflees de
poils

1 , rameuCes; les rameaux égaltment couchés

,

girnis de feuilles alternes , fefliles , ovales , velues,
les fleurs font fêfliles, lîtuées dans l'aiflclle des
feuilles , allez ordinairement réunies au nombre
de trois.

Cette plante a été découverte, par Thunberg

,

au Cap de Bonne- Efpérance.

f. TetR/GONIE herbacée. Tttragonia herbacta.
Linn.

Tttragonia htrbacea , levis ; foliit ovatit , pttio-
l*tU i fruâibut alatis. Aiton , Hort. Kew. vol. 2.

P*g- «77-— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 102 j.
n°. j.

Tttragonia foliit ovatit. Linn. Spec. Plant, pag.
«87- - Roy. Lugd. Bat. 4jo.— Mill. Diû. n». }.— Flor. Leyd. Prodr. 2to.

Ttfagonocarpot afrieana , radiée magni
, erajfà

(ttarnofd. Commet. Hort. vol. 1. pag. 20j. tab.
102.

Ses racines font groffes , épaiffes , charnues ;

elles produiCent des tiges foibles , herbacées, traî-

nantes
, glabres , cylindriques , divifées en rameaux

alternes , liftes , couchés , garnis de feuilles pétio
*ci, alternes, ovales, lancéolées, longues d'er>
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viron un pouce, fur fix lignes de large, peu épaif-
fes , à peine fucculentes, glabres à leurs deux fa-

ces
, entières, trèi-liffes, fouvent garnies d'autres

feuilles plus petites dans leurs aiffelles. Les fleurs

font fituées dans les aiffelles des feuilles , foute-
nues par des pédoncules grêles & alongés , au
nombre de tiois , fimples , uniflores. Leur calice
ett de couleur jaunâtre , à quatre découpures ova-
les , un peu aiguës ; les étamines nombreufes i les

fruits ailés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

6. TÉTRAûONtI à épis. Tttragonia fpicata.
Linn. f.

Tttragonia glabra
, htrbacea, ert3a; foliit inft-

rioribut ovatit
, fupremis Lnteolatit , glabris ; kori-

»ut ratemoj;j. Linn. f. Suppl. pag. zî8. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1024.0°. j.

Nous n'avons que très-peu de détails fur cette
efpèce ; c'eft une plante hrrbacée , dont les tiges
Cont droites, glabres

, garnies de feuilles de deux
fortes, alternes, glabres à leurs deux faces j les
intérieures ovales j les Cupérieures lancéolées. Les
fleurs font difpoCëcs

, à l'extrémité des tiges, en
épis compoCés de petites grappes partielles.

Cette efpèce crofr au Cap de Bonne- ECnérance

,

où elle a été obCervée par Thunbirg.

7. TÉTRAGONIE échinée. Tttragonia eckiaata.
Aiton.

Tttragonia foliit rhombto-ovatit
, fruHibui tchi-

natit Alt. Hort. Ktv. vol. 2. pa' . 177. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1024. n°. 6.

Cette plante a des tiges herbacées , qui fe divi-
fent, un peu au deffus des racines , en rameaux
diffus, étalés, à peine longs d'un pied, anguleux
ou légèrement ailés par la décurrence des pétio-
les, garnis de feuilles alternes, pétiole; s , tres-
étalées

,
épaiffes , charnues , ovales , prelqur rhom-

boidales , glabres à leurs deux faces , entier s i
leur contour , un peu obtufes i les pétioles décur-
rens , une fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs font folitaires
, pendantes , couverts

de gouttes crifUiines , fituées dans l'aifHIe d..»

feuilles, fupportées par des pédoncules fimplcs,
filiformes, chargés de petites véficul s luiCantrs,
de couleur purpurine. Leur calice eft profondé-
ment divifé en trois ou quatre découpures d'un
vert-jaunârte en dedans : il ne renferme que trois,
rarement quatre étamines. L'ovaire eft plane en
deCfous, à trois faces, hérifle de plufiturs pointes
coniques , aneuleufes. Us ftyles Cont au nombre
de trois , & les drupes contiennent une noix i
trois loges.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
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On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O

8.TÉrRAGONIE étalée. Tetragonia expanfa.

Tetragonia htrbacta
, filiis ovato-rhombcis

} fruc-

tibus quadricomibus. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag.

178. — Willden. Spec. Plant, vol. 2. pig. 10:4.

n°. 7.

Tetragonia (expanfa) , htrbacta , ramis txpanfis,

elongdtis ; foliis paraiolicis , fort bus pUrumqut joli-

tariis ,fruîlucornuto. Murr. inComm Gttct. 178}.
pag. 15. tab c. — Scopol. Délie, infub. 1. pag. u.
tab. 14.— Thunb/AÉL Linn. Soc. Lond. 1. pjg.

53J- — Murr. Syft. veget. pag. 467.

Tetragonia cornuta. Banck. in litt. — Cxrtn. de
Frucl. & Sem. vol. 1. pag. 48$. tab. 179. fig. 3.

Tetragonia ( halimifolia ) , htrbacta
, papulufa ;

foliis elliptico-rhombeis , petiolaiis ; /ndunculis uxil-

laribus
, unifions ,fuhfolitariis ifruclu cornuto. Forft.

Prodr. u# . 21$. & Fiant. Efcul. pag. 67. n°. \y.

Tetragonia ( h ilimifolia ) , htrbacta, divaricata;

foliis tamofit t al trnis
, pttiolutis

, fubcordatis ; flo-

rin us axilla-i
, fontariis , Jubfijfilibus. Roth. Ab-

haud
j jj. +i. tab. 8.

Tetragonia (japonica)
,
pli/s fubcordatis , ova-

tis, puniiatis tjtotibus axillaribua, foluariis. Thunb.
Flor. japon, pag. zo8.

Dcmidoria tttragonoidts. Pallas, Hort. Demidor.
pag. 150. tab. 1.

Ses tiges font herbacées , dix ifées
, prefque dès

leur bafe t en rameaux étalés, alone<*s , tendra ,

fiftuleux , glabres, verdatre-.
,
garnis de feuilles

alternas, prt;ok;es , o*alts, rhombuidiles .char-
nues, fucci lentes, lonrues prtfqtie de «ieux pou-
ces , li r en* iron un ponce & demi de lan;-.-

,
gla-

bres à knrs linn f icvs , entières . un peu obtnf.s
à leur fommtr , rttrécics Se légèrement decut ren-

tes Itir U partie fupetiMirc de* pétioles , parl'env-es

de p.tits points criltaluns, qui deviennent blan-

châtres par la dcflkcation ; Ls pétioles planes, un
peu fuK*s, prefque de moitié plus courts que Ls
Kuii'cs.

Les fleurs font folinîres , fnw^ dans r-ifl-lle

d-s feuilles , un ptu inclitu-es , ib'iumies par cks

p.i »ionr til.s tr<*s- ourtv
,
épais , limp'.s, uniflo-v*.

Le ea!ne est divile à fon orisi ,11 q.::»-re délits

un ptu Ltv.es, ai 3 tics ; les <: taurines nombre ms,
pre Une cit.* la ior.;MKuir du calice i K-s a;'-. c:.s

jaunes , ovales. [ -. tiu t e.i un driijie fec , pr^-fq'.i»

ctttbmc , rhomb'jdal , un pu comprimé, tnvj-

Icppé r-ir le calice petfilsant, qui le couronne p:r

quatre d:-nts en t orn^s , prefqii'egsles , & qu..:re

autres 11 tues pointes plus b:ltes : il renferma une
noix à lix ou huit loçes, &: autant di femenres
fui -tains dans chaque loge , d'un btuu-iougeaue

,
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fortement recourbées en hameçon ; i'embryen ')»

ni ire , de même forme.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, dans

nie-des-Amts , au Japon. On la cultive au Jaraio

des Plantes de Paris. O ( V- v.)

9. TÉTRACONIE criftalline. Tetragonia erifJ-

lina. Lheiitur.

Tetragonia htrbacta
, pruinofa ; foli'n oxatis ,f(Jft-

libus
, fruilibu» inennibus. Ait. Hort. Kev vol. 1.

pag « 78.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. ioij.

tr». 8.

Tt tragonia (cfidallina) , foliis ovatis , criflalli**

papilloj;* , fo'ibut axtllaribus. Lherit. S.itp. vol. I.

pag. 8t. tai> 39.

S« s tiçes font en partie couchées , herbacées,

diviH.es tn rameaux tlalves, a'.ong^s, flriés, pref-

qu-; cyl'n triques , garni- de t\ i.i'.l. s alternes, fef«

«les, ovaLs-obln-.çits , ttè-titiin s , glabres i

leurs deux L\c s , <»'.nu
rts a L ur 1> mtntrt , ri irécies

a leur bafe , longues d'environ u>^ pouce , fur Jrui

a quatre lignes de large, parlemees de petits g'.o-

bul.s cr fla.lim.

Les fl uts font (îtuées la plupart dans l'aifl":I!e

des feuilles , le long des rameaux , réunies trois

Ou quatre en petites grappes plus comtes que les

feuilles • chaque rameau eft également terminé par

pLitieurs petites grappes non feuiUées. Les p-i-don-

ci.lis font prefque Amples
,
cylindriques, pubef-

cnis, ainli que le* calices. Ceux-ci fe divisent en

quatre foliotes lancéolées, obtuf.s. Les étamines

iunt nombreufes , plus courtes que le calice j les

anthères oLlorigu^s , inclinées , d'un j une de lV>u-

fre. I.ls fruits font des drupes dépourvus de poir.-

te. à 1 *ur fonunet.

Certe plante croît au Pérou. On la cultive au

Jaidin dts Plantes de Paris. O ( ^- v0

TLTRANTHE littorale. Tttrantkus litto'dn.

Sv r.ii, Prodr. pag. 116.— Willden. Spec. flaou

vol. j. pag. 24C2.

Tttrar.thus foliis petiolatis , oppofitis , fubovatit,'

piuui.i.ul:t unijioris , axiliafibuti ( N. )

C'efl une plante herbacée , annuelle , dont

M. S vartz a t'ait un genre particulier , qui a prefque

le pu: t d'un m.tc/jr/A;,dont les tiges font rampantes

o. i i:«>a nu. î> , its tcuiiLs petiolees, oppolecs,ua

p: 11 a'.voniiits , o a e' ou prelqu'en coeur, membra*

nr i-fe*.
, glabres à burs deux faces, longues d'en-

viion fix lignes
,
tnarque;s de trois nervures, fes

fi-. nrs font r.'.nn-s dans l'ailfclle des truilles, foli-

tair s, lu.foitc't-s par des pédoncules plus loPJt

que Ls 1, r.ii;es , ur.'iîores. Ces Ûeurs ont un calice

u une ûulv: pu-ce
, cotif.é obliquement à fon bordi

i une corolle ruouî-e > cinq etainines lyn^enèlis»

l un pillii > des tementci foluaires, coià,ouneejp«
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les bords ciliés du calice

, portées fur un réccp-
tu le nu. Le calice commun tft compote de ch.q
folioles, & renferme quatre fleurs.

Cette plante croît dans la Nouvelle Efpagne. O

TÉTR APHIS ( Voyci Mnium.) Genre établi

par Hedvig , qui tft un ilémembrement dï celui

des mnium , Se qui eft caraâirifé par une ra^fule
terminale , oblotigue , & dont le péritoine ou
l'ouverture eft limple , muni à fe» bords de quatre
dent* pyramidales. Les téirapkis fort dioïque*. Les
fleurs mâles (ont toujouts terminales , tantôt pi-
donculees & en forme d? coupe , tantôt fefl'ilts ùc

tamaifées en téte. La ca;ifule eft recouverte par
une coiffe entière , & qui fe détache latéralement.
Il faut rapporter à ce genre le mnium ptlUcidum
Linn. , &c.

TKTRAPILE. Tetrapilus. Genre de plantes
dicotylédones, à fleurs dioïques, monopétalées

,

léjju'.ières , de la famille des jafminées, qui a des
rapports avec les troènes (lipujfrum), & qui com-
prend des arbuft?s exotiques à l'Europe, à feuilles

em ères , n;<pofées, dont les fleurs font difpofées
en grappes courtes , axiilaires.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs divïques ; dans les fleurs, tant mâles que
ft-ndUt y un calice à quatre découpures ,• une coro/'e à
quatre lobes ; deux e'iamines ; un ftyle ; une baie à
aeux loges polyfpermes.

Caractère générique.

Les fleurs font dioïques i les fl?urs mâles fépa-
rées des femelles fur des pieds différens.

* Chaque fleur mâ re offre :

i
-

. Un calice campanulé , fort petit , perfîflant ,
'

a quatte décotipurts aiguës.

i°. Une corolle campanulée, dont le tube eft

très-court , à quatre filions; le limbe divifé en
quatre lobes recourbés en capuchon.

jt*. Deux itamines, dont les fitam?ns font courts,

f
piis

, terminés par des anthères ovales , à deux
loges.

* Chaque fleur femelle offre :

i*. Un calice & une corolle comme dans les
fiturj mâle$.

i°. Un ovaire ovale , furmonté d'un ftyle court

,

épais
> terminé par un ftigmate charnu , bifide.

Le fruit confifte en une baie ovale
, petite , à

drux loges, renfermant plufieurs femences arron-
dis.

Obfcnjtions. Le* quatre découpures du limbe
«k li corolle, courbes en capuchon , offrent l'éty-
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mologie du nom de ce genre , compofé de deux
mots grecs, tara (quatuor) ,pilus (cucullus), qua-
tre capuchons. Il diffère du troène par une baie à
deux loges, renltrroant des femences en nombre
indéterminé.

Espèce.

Tétrapile branchu. Tetrapilus brachiatus.
Loi.reiio.

Tetrapilus remis brachiatis , foliis ovato-lantej-
latis

, r^cemis axilSarious. Loureiro , Flor. cochin.
pag. 7J0.

C'eR un petit arbriffeau dont les tiges s'Hèvent
à la hauteur d'environ cinq pieds , N: fe dhifcnt
en rameaux branchus , très-orales

, garnis de feuiU
lesfimplis, oppotées, ovales, lancéolées, glabres
à leurs deux faces , légèrement dentées en Icie i
leurs bords. Lt S fUurs font blanches , petites

, pla»
cées dans l'ailLelle des feuilles, difpofées en grap-
pes axiilaires Se courtes.

Cet arbufte croit à la Cochinthine , parmi les

buiflons. ( Defcript. ex L>ur. )

TÉTR APOGONE. Tetrapogon. Genre de
plantes monocotylédoncs , à fleursglumacét s

,
po-

lygames, monoïques, de la famille des graminées,
qui a des rapports avec les cenchnu , & qui com-
prend des herbes exotiques à l'Europe , dont le»
fleurs font difpofées en épis terminaux.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice bivalve , à trois fleurs ; les deux latérale*

hermaphrodites ; ctlt'e du centre flérile , péuicellée ;

la valve extérieure de la corolle anflée; celle ae ta fleur
flérile , toutes Ceux anflées.

Caractère générique.

Les fleurs font feffdes
, difpofées en épi 5 les

unes hermaphrodites , d'autres llériles. Elles of-
frent :

i*. Un calice ï trois fleurs ; deux latérales, fef-

files , hermaphrodites ; celle du milieu pédicellée,
ftérile; les valves calicina!esniembraneufes,oblon-
gues, inégales, mutiques.

1°. Une corolle ( dans les fleurs hermaphrodites
)

à deux valves ; l'extérieure relîvée en ca ,
velue

, tronquée , furm .• cre d u: e aiéte i l'inté-

rieure plus petit. , membraneufe , fans arête
(dans la fleur hermaphrodite) ; une corolle bivalve i

les valves prefqu'egalo , tronqué, « à leur fommet,
terminées routes deux par unt atéte.

Trois étamines , dont les filamens font capil-
laires, très-courts; les anthères bifides à Icurfom-
met , vacillantes.

4°. Un ovaire, fupérieur, ovale (dans les fleurs
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hermaphrodites) , fort petit, furmontéde deux ftyles

velus , réfléchis en dehors, terminés par des ftig-

mates (impies.

Les femences font folitaires , fort petites , ova-

les, obtufes.

Espèce.

Tétrapogone velue. Tetrapogon vilhfum.

Desfont.

Tetrapogon culmo compteffo ,
floribus dense fpica-

tis , corail* glumis vil/ojls , fiotibus omnious arifiaits.

Desf. Flor. atlant. vol. a. pag. j8o. tab. ar y.

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied,

grêles , noueufes , comprimées , glabres , filifor-

mes , très • liftes , garnies de feuilles alternes ,

étroites , glabres à leurs deux faces , lifles , alon-

gées , aiguës à leur Commet , d'environ une ligne

de large , munies d'une gaîne relevée en carène
fur le dos , lifte , finement ftriée , plus courte que
les entre- nœuds, garnie à fon orifice d'une petite

membrane courte.

Les fleurs font petites, très-oombreufes , &
forment un épi terminal , épais , long de deux à

trois pouces $ elles font fefliles , difpofées fur

quatre rangs le long d'un rachis filiforme 8c fle-

xueux , enveloppé à fa bafe 8c dans prefque toute

ta longueur d'une feuille dont la gaine eft élargie,

renflée en forme de fpathe, d'un jaune- pâle. Leur
ealice eft compofé de deux valves membraneufes,
lâches , prefqu'égaies , oblongues , étroites, mu-
tiques, d'un blanc-argenté, glabres , aiguës : elles

renferment trois fleurs t deux latérales hermaphro-
dites , dont la corolle eft formée de deux valves

}

l'extérieure velue , en carène , tronquée à fon

fommet , terminée par une arête très-fine, droite,

fétacée , jaunâtre , longue de cinq à fix lignes , in-

férée un peu au de (Tous du fommet i la valve in-

térieure membraneufe , mutique , enveloppée par
l'extérieure. La fleur centrale eft ftérile, pédicel-

lée ; fa corolle compofée de deux valves fort pe-
tites, prefqu'égales , tronquées X leur fommet,
toutes deux velaes & ariftées.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines dans la Barbarie , où elle croît dans le fable,

proche Cafsa. ( Defiript. tx Desfont. )

TETRATHECA jonciforme. Tetratheca juncea.

Smith.

Tetratheca glabra , foliis altérais , lanceotatis ,•

raule acutangulo ; ramis elonçatis , nudmfu/is. Smith,
Nov.-Holund. vol. i. p. j. tab. z.—Willd. Spcc.
Plant, vol. i. pag. 521.

•C'eft une plante de la Nouvelle • Hollande ,

qui forme feule un genre particulier établi par

M. Smith. Sls tiges font glabres , droites , com-
primé*s en un an^le rrantham , garnies de ra-
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meaux alternes , alongés ,

prefque nus , un peu

refiemblans à des tiges de jonc. Les feuilles (ont

alternes , lancéolées. Les fleurs ont un très • bel

afpeâ 1 elles varient par leur couleur rofe ou

blanche.

Leur calice eft inférieur, â quatre découpures;

la corolle compofée de quatre pétales renfemuiit

huit éumines , dont les filamens fupportent des

anthères à quatre loges i un ovaire furmonté d'un

ftyle auquel fuccède une capfule fupétieure.i

deux loges , à deux valves , chaque valve féparée

par une cloifon jufqu'à fa moitié. Elles renferment

ordinairement deux femences.

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande.

TÉTRAPTERIS. Cavan. Ce genre nous apant

trop peu diftingué des triopuris pour en éue fc-

paré. Voye\ Triopteride.

THALIE. Thalid. Genre de plantes menoco-

tylédones, à fleurs irrégulières , polvpétalées . de

la famille des balihers, qui a de riès-grands

Korts avec les marantha , & qui comprend des

erbes exotiques à l'Europe , dont les fleurs font

terminales, lâchement paniculées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fupérieur à trois folioles ; une conue t

cinq
, quelquefois fixpétales réunis en tube a leurisft;

let deux intérieurs plus petits & roulés en cornu ; nu

étumine ,• unflyU ; un drupe renfermant un noytu k wu

ou deux loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice à trois foliole* fort petites, lan-

céolées, membraneufes. ?

i°. Une corolle compofée de cinq pétales ttré-

guliers, rapprochés en tube à leur baie} trois plus

grands , concaves , ovales , obtus j deux plus pe-

tits , intérieurs , roulés en cornet.

a*. Une feule étamine , dont le filament eft in*

féré fur le tube , membraneux , aigu , termine' pt

une anthère attachée à la partie fupérieure dn fi-

lament , à deux divifions.

4*. Un ovaiu inférieur , ovale , furroonté d'or,

ftyle limple, terminé par un ftigmate incliné,

obtus.

Le fruit confjfie en on drupe ovale , renferourt

un noyau à deux ou à une feule loge j une femeM
dans chaque loge.

Obft» valions. Nous n'avons encore, fur cegerrf

,

que des notions imparfaites. Il faudroit, pourcit-

conferire les caractères effentiels qui lui cooviefl-

nenr, pouvoir obferver vivantes les plantes qui le

coropofe*.
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pofent. Quelques auteurs leur donnent un ca-

lice a trots folioles t d'autres n'en parlent pas. La
corolle offre également quelques incertitudes ; les

autres parties de la fructification auroient égale-

ment befoin d'un nouvel examen. Il paroit qu'en
général les genres thaiia , alpinia , curtuma , ma-
ranta , diffèrent peu entr'eux , & qu'étant mieux
connus , ils pourroient bien' ne former qu'un fcul

genre. M. de Lamarck , dans les Illuftrations des

Genres , a réuni les thaiia & les curcuma aux ma-
rantj. Il eft en effet très-difficile d'atTigner les ca-

ractères oui les différencient , furtout d'après les

incertitudes que l'on a fur l'exiftence de quelques-
unes de leurs parties.

Espèce.

ThalîI géniculée. Thaiia geniculata. Linn.

Thslia foliis ovato-oblongis , ptùotis gtniculatis ,

corollis per.tapetalis. (N.)

Thaiia corollis pentapetalis , ncBario lanctotato.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. ij. n°. i.

Thaiia geniculata. Linn. Syft. Plant, vol. i . p. 6.
—Roy. Lugd.Bat. 1 1.—Rottb. Colleet.— Hall. a.

pag. 249. ub. 1. — Swartz , Obferv. pag. 8.

Mtrama ( geniculata ) , caule foliofo ,
petiolis

genicuto infiruHis . /pathts glumtformious , corollis

tuio brtvijjimo. Lam. Illuflr. Gêner, vol. 1. pag. 9.
n*. aj. tab. 1. fig. a.

Cortufa arundinacea , amplis cannacorifoliis. Plum.
Gêner. Amer. 16, & Icon. 108. fig. 1.

Canna indica , radice albâ, alexipharmacâ. Sloan,
Jim. Hift. 1. pag. acj. tab. 149. fig. a. — Rai,
Suppl. r7 j. ?

Canna indua , anguftifolia , pediculis Iongis ad
imumfi,rtum node- fingulari geniculata. Pluk. Almag.
79-

Aguti-gucro-obi. Marcgr. Brafil. (j. — Rai

,

Hift. îaoj.

Ses racines font épaifTes blanchâtre* % elles pro-
duifent une tige droite , très-fimple , glabre , cy-
lindrique , haute de fix à fept pieds , garnie de
feuilles alternes

, pétiolées , ovales - oblongues ,

prefqu'en cœur , glabres , ttès-lifles , entières à
leurs bords , acuminée* à leur fomrnet , traverfées
par des nervures parallèles , foutenues par des pé-
tioles cylindrique*

, glabres , élargis à leur bafe en
forme de gaine membraneufe , munis d'une atti-

ticulation.

Les Heurs font difpofées , a l'extrémité des ti-

ges, en une particule très- lâche
, peu garnie ; elles

font munies d'une fpathe en forme do balle , ovale-
oblougoe , concave , acuminée a fort i*ommet

,

renfermant deux fleurs. La côto ie edjt|è>-fugace , i

compofée de cinq pétales inégaux » SfcMêS , aui> }
Botanique. Tome y 11.
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feulement lorfqu'ils commencent à fe faner , d'a-

près l'obfervation de M. Lamarck i les trois pétales

extérieurs plus grands , ovales-oblongs ,
concaves,

obtus à leur fommet ; les deux intérieurs beaucoup
!>lus courts, roulés en cornet , tous rapprochés à
eur partie inférieure en un tube coutt. Le fruit

eft un drupe inférieur , ovale , obtus, renfermant
un noyau à deux loges , chaque loge à une feule

f'emence , quelquefois une des deux loges ouverte,

8c plus fouvent encore une des deux femences.

Cette plante croit dans plufieurs contrées de
l'Amérique méridionale, x

Ses tiges fournirent aux Indiens de quoi fa-

briquer les Bêches avec lesquelles ils vont à la

chaiTe des animaux.

* Thaiia ( cannxformis ) , corollis hexapetalis ;

nteiario bifido , ertUo. Forft. Prodr. n°. J.
— Willd.

Spec. Planr. vol. 1. pag. 16. n°. 2.

THAPSIE. Thapfiii. Genre de plantes dicoty-
lédones , a ft/urs complètes , polypéralées , de la

famille des omhellifères , qui a des rapports avec
les pajlinaca, les lafcpitium , Se qui comprend des
herbes , les unes exotiques , d'autres indigènes de
l'Europe, dont les feuilles font plufieurs fois ai-

lées i les fleurs jaunes ; les collerettes nulles dans
la plupart des efpèces.

Le caractère clTentiel de ce genre eft d'avoir :
'

Un calice prefqu entier ; cinq pétales lancéolés,

recourbés ,• lefruit oblong , comprimé , éthancré à fes
deux extrémités y muni de quatre ailes membraneufes .

Caractère générique.

Les fleurs font difpofées en une ombelle univer-
telle, ample , compofée d'environ une vinçtaine
de rayons prefqu'égaux, fans collerette dans la plu-
part ; les ombeliules courtes , munies d'un nombre
égal de rayons } point de collerette.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice propre , fouvent entier , à peine
fenfible.

i°. Une corolle compofée de cinq pétales lancéo-
lés, recourbés.

a°. Cinq itamines , dont les filamens font capil-
laires , de la longueur des pétales , terminés par des
anthères fimples.

4
#

. Un ovaire oblong , fin-monté d* deux ftyles
courts, terminés par des fligmates obtus.

Le fruit eft compofé de deux femences aiTez
grandes , oblongues , comprimées , convexes 3c
itnées en deffus, planes à leur face intérieure ,
munies chacune de deux ailes larges

, membra»
à leurs deux extrémité».

Hhhh
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Obfcrvations. Ce genre fe rapproche beaucoup

'

des laùrpaium par ics caradieres de fa fructifica-

tion. Dans ces derniers , les femences t'ont garnies

d» huit ailes membraneufes j les ombelles 6c les

ombeUules munies de collerettes. Les femences des

thapfia n'ont que quatre ailes , & leurs ombelles
font privées de collerette dans le plus grand nom-
bre des elpèces. Quelquefois les (tries dont leur

furface extérieure eft fillonnée , font fi minces ,

tellement comprimées , qu'on pourroit les regarder

comme de pares ailis, mais très-courtes & point

i comparer aux grandes ailes des lafrpitium. On
fait d'ailleurs que la plupart des genres établis

parmi les ombelliferts font pru naturels , & qu'ils

auroient befoin d'une grande reforme.

Espèces.

l.THAPSIB turbith. Thapfia garganica.

Thapfia foliis pinnatis
, foiioits pinnatifidîs , laci-

niu lanceolatu. Linn. Mant pag. 57. — Willd.

S'iec. Plant, vol. 1. pag. 1464. n°. 4. — Poiret,

Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 1 38. — Desfont.

Flor. allant, vol. 2. pag. 262.

Thapfia foliit tripinnatis , foliolis alternis ,
//'-

neari-lanceolatis , inttgerrim'u , bifidifve dtcurren-

tibus. Gouan, llluflr. 18. tab. 10.

Thapfia five turbith gargmicum , femme tatiffimo.

J. Bauh. Hift. 3. pag. 50. Icon.— Tournef. Jntt.

R. Herb. 322. — Schav. Specim. n°. 176.

Thapfia thalUirifolioMigno], Monfp. pag. 287.

tab. 186.

Thapfia libanotidh folio, giutinofa, glaira. PIu-

ken. tab. 67. fig. 3. Ma/a.

Vulgairement le turbith des Anciens . turbith

de montagne, turbith bâtard, faux turbith.

C'eft une très-belle efpèce, dont les racines font

grofles , épaiûes, alongées , blanches en dedans

,

gritatres en dehors , remplies d'un fuc laiteux &
caultique : il s'en élève une tige droite

,
glabre ,

épailfe , légèrement ftriée , fiftuleufe, furtout à fa

partie fupérieure , haute d'un pied & plus , mu-
nie de quelque^ rameaux lâches , étalés . garnis

de feuilles plufieurs fois ( deux ou trois fois)

ailées, glabres, luifantes à leur face fupérieure»

les feuilles qui fe montrent les premières font lon-

guement pétioles* , ovales.ou ovales-lancéolées ,

ttès-emieres : il leur fuccède d'autres feuilles dont

los wnes (ont à trois , d'autres à cinq folioles ; enfin

'des feuilles deux &: trois fois ailées, composées

de foltoléS oppoléf-s, felfiles , même un peu de-

currentes fur If? pétiole commun , entières , lan-

céolées , aiçués, vertes 8c luifantes en deffus , plus

pâles, nerveulés 8c ridées en deffous; les pétioles

gl tbres, cylindriques, élargis à leur ba(e en une

ample gaine longue , membraneufe , qui iouvent
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exifte feule à la partie fupérieure des tiges, fof-

tout à leurs dernières divifions.

Les fleurs font difpofées en plufieurs ombelles
terminales, très -amples, comporées de huit i

douze rayons, fans collerette , fupportant chacun
une ombellule un peu arrondie , à rayons nom-
breux, inégaux, fans, collerette. Les calices font

courts, ayant cinq petits lobes à peine fenfibl» s ;

la corolle jaune, un peu pâle } les pétales régulier* ;

deux femences oblongues, comprimées, (triées,

entouréeachacunede deux ailes larges, jaunâtres,

membraneufes , échancrées à leurs deux extrémi-

tés i les (tries fouvent un peu membraneufes.

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar-

barie , dans les campagnes. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris. % ( V. v.)

On a donné à cette plante le nom vulgaire de
faux turbith , 6v. parce que fes racines reffemblent

un peu à celles du rurbith , & qu'elles en ont quel-
ques- unes des propriétés. Le vrai turbith elt un
liferon, tonvolvulus turpethum Linn. Les racines de
celui dont il elt ici queftion , font très-acres 3c

èorrofives. On la fait fécher pour la conferver,
après en avoir ôté le coeur : fon aâion eft trop vio-

lente pour qu'on en f'nlîe ufige inrérieuremenr,

quoiqu'on prétende qu'elle purge de la pituite ;

elle eft employée à l'extérieur dans les onguens
pour les maladies de la peau Se pour diiïoudre

les tumeurs.

2. Thapsie velu. Thapfia villofa. Linn.

Thapfia foins dtntatis ,
villojts

, bafi coadunatis.

Linn. Spec. Plint. pag. }-r.— Hort. ClitT. ior.

—

•Roy.tugd. Bat. ua.--Mill.Dicx. n°. 1. — Poir.

Voy. en Barb. vol. 2. p. 1 ?8.— Desf. Flor.atlanr.

vol. z. pag. 262. — WilSd. S,*cc. Plant, vol. 1.

pag. 1464. n\ 1. — Lam. Illulir. Gêner, tab. 206.

— Decand. Flor. fr. vol. 4. pag. 542.— Carrtn. de
Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 88. tab. 2t. tig. 4.

Thapfia laùfoîia , villofa. C- Bauh. Pin- J48. —
Tourner. Intl. R. Herb. 322. — Morif. Oxon.
Hift. 3. 5. 9. tab. 18. fig. 3, & Umbell. tab. I.

fig. 11. 11.

Thapfia quoruttdam hirfuta 6? afpera , cieut* fvlio ,

Jloie lutta , femme alato, aliis J'Jdi ptlopoiefiac^m.

J. Bauh. Hiil. 3. pag. 18;. Icon.

Thapfia. 1. C!uf. Hift. 2. p. 192. Ic. — Gérard,
Hift. 1030. Iton.

Thapfia caroté folio. Paiktns, Theatr. 878. Icon.

P*fopontnft fiftii majus. Lobel. Icon. 736.

Vulgairement malherbe.

Ses racines font épaifles, prefqtie fimples , cy-
lindriques , un peû nmwufes , d'un jaune-clair m
dehois, blanches en dedans, tetminées à leur pa*-
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tîe inférieure par un grand nombre de filamens fi tri-

ples , fafcicules; elles produifemune tige prefque
limple , haute de deux & même de trois pieds

,

cylindrique , ftriée , glabre , épaiife , chargée d'une
poufliere glauque. Les feuilles font alternes, pé-
tiolees, fort amples, pluûèurs fois ailées , velues

& un peu blanchâtres à leur face inférieure , gla-

b-es, d'un vert- foncé en deflus, compofées de
folioles inégales , pinnatirides, alternes , HlTiles ,

récurrentes à leur bafe } les découpures courtes*
irrégutières , un peu iarges , obtufes ou prefque
aici éî, légèrement recourbées à leurs bords; les

pétioles velus , ftriés , élargis à leur bafe en une
gaine ample , alongée, membraneufe, concave,
entière , qui fe retrouve également , mais fans

feuilles , à l'wfertion des pédoncules communs.

Les fleurs font terminales, difpofées en ombelles
étalées , compofées de douze à quinze rayons
é";aux, glabres , cylindriques , prefque filiformes,

l.a corolle cil jaune ; les lemences grandes, oblou-
gues , comprimées , glabres, ftnées, aileisàleurs

bords , couronnées par les cinq petites dents du
calice perfillant} les Itries point membraneufes

,

mais très-comprimées. M. Desfontaines en a ob-
fervé une variété fur les côtes d'Afrique , dont les

lemences éroient une fois plus petites.

Cette plante croit dans l'Efpagne , le Levant

,

en Italie , dans les départemens mindionanx de la

France, & fur l.s cotes de Barbarie, aux lieux

ftériles, fabloneux ,où je l'ai recueillie. On la cul-

tive au Jardin des Plaines de Paris. ? ( V. v. )

Ses racines font au moins auffi corrofives que
celles du thapfia garganiea. J'ai rencontré un Arabe
qui s'en étoit frotté le vifage pour faire pafler

quelques dartres qu'il avoit fur la figure. Quelques
heures ai>rès ,la joue étoit devenue enflée & très-

enflammée. Il me rit voir la plante dont il avoit

fait ufa»e. & qui pafloit parmi eux pour être propre
à guérir les dartres.

3. Thapsie fétide. Thtpfia fttlda. Linn.
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Thapfia foliolit raull

Spec. Plant, vol. t. p.

Roy. Lugd. Bat. 1 1}.

Miller , DiÛ. n°. 3. -

1. pig. 1464 n# . 2.

Thapfta carott folio.

Thapfia cjro'ê tffi*it.

Iron. — Motif. Oxon.
18. fig. 7-

ifidi* , bafi angufiatis. Lirm.

J7J. — Hott. Ci:ff. JOf. —
— Blatkv. tab 4J9.

—

- Willd. Spec. Plant, vol.

C. Bauh. Pin. i 4S.

J. BamY Hill. \. pie;. r»7.

Hitt. j. pag. J19. § y.ub.

On diftingue à fes folioles , rétréciesà leu- bafc,

cetie tlpèci; , qui a b.-aucoup d^ rapport avec le

thjpfia v'Ulofa ; fes racines font charnues > fes tiges

droites, prefque fimples , fortes, ftriées ,
velues,

cylindriques, hmtes dènviron deux pieds, gar-

nies de L utiles amples ,
peuolees , alpines , deux

Se trois fois ailées , aflez femblabies i celles de la

carotte , compofées de folioles étroites, incifées

irrégulièrement, rétrécies à leur bau, aigi.es,

poi.ït confluences, oppofées, felTilcs, rùdes, légè-

rement velues.

Les fleurs font terminales, difpofées en om-
belles dont les rayons, au nombre de douze i
3uinze, font tous égaux, fermes, cylindriques ,

épourvusde collerette, fou tenant des ombtllules

à rayons prelque capillaires. Les Heurs font jauges,

Us lemences comprimées , oblon$ues,ftriées, bor-

dées de quatre ailes planes, membraneufes, échan-

gées.

On rencontre cette plante dans l'Efpagne Se

l'Italie, v.

4. ThapsiE de laPouille. Thapfia afclepium.

Thapfia frtiis digitatii,foHolis bipinnatis,fetaeeo-

multifidis. L.inn. Spec. Plant, vol. 1. pag. $75*. —
Hort. Cliff. 106.— Roy. Lugd. Bat. 1 1 3.—Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1464. n°. 3.

Thapfia apulia. Miller , Die*. n°. 4.

Thapfia foliis pinnatifiais , linearibus , ad ptdun-
culum communtm radiatit. Royen, Lugd. Rat. 1 14.

Thapfia ter.uifolta , pttiolis radiait s. Morif. Oxon.
Hift. 3. pag. 3 19. S- 9- tab. i3. ilg. 9.

Panax afclepium apulum. Colum. Ecphr. I. pag.

87. tab. 86.
* •

Thapfia tenuiore folio, apula. Tournef. Inft. R.
Herb. 522. 1

Exclude laferpumm hirfutum. Lam. Didt vol. 5.

pag. 32t. n°. 7.

Cette plante ne doit pas être confondue avec
le UfttpiÛLm hirfutum, déjà mentionné dans cet

,
ouvrage ,& auquel M. Lamarck a rapporté îe thap.

fia afiltpium Linn. Elîe efl ti es - remarquable par

, l'extrême fintfTe de fes folioles , 6V par la diviuon

j
intérieure de fes pétioles communs , en quoi elle

diffère du Lftrpjtiwn hirfutum ou halleri, ainfî que
par fes fleurs jaunes Se fes femences à quatre
ailes.

Ses racines font épaifies , chirnues , à peu près
de la grolTeairdu pouce , fuftformes , blanches en
dedans

,
remplies d'un lue acre Se bireux , revê-

tues d'une écorce taonâtre , ridée. Les tiges font
limples, droites , glabres , cylindriques , hautes de
deux ou trois pieds, ordinairement dépourvues de
feuides cauhnaires, garnies feulement de Quelques
gaines membraneufes , alternes. Ses ftui'Us font
radicales

, petiolées, plufieurs fois ailées ; le pé-
tiole commun membraneux, élargi à fa partie infé-

rieure, fe divile en pétioles partiels réunis quatre
ou fixaumême point d'inlrrtion, étalas en étoiles,

supportant des feuilles deux fois ailées; les fo-
Hhhhi

1
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lioles font extrêmement fines 8( courtes, élégam-
ment découpées, un peu velues.

Les fleurs font Gtuées à l'extrémité des tige s &
de quelques rameaux ou pédoncules communs nus,

feulement munis à leur bafe d'une gaîne membra-
neufe. L'ombelle univerfelle eftample , formée de

douze à quinze rayons égaux
,
dépourvus de colle-

rette, ainfiquelesombellules. La corolle efl jaune,

à cinq pétales un peu refléchi; ; cinq étaniines ;

deux Hyles perfiilans ; les femences comprimées ,

oblongucs, itriees fur leur dos, bordées de quatre

ailes membraneufes , obtufes , échancrées à leurs

deux extrémités.

Cette plante croit en Italie, dans la Pouille &
le Levant. ic

( V.f.)

J. ThapsjE polygame. Thapfia polygama. Desf.

Thapfia foliis decompofitis ,foliolis acutis ; invo~

lucro apict pinnatifido , fioribus centralibus evaniiit.

Desfont. Flor. atlant. vol. i. pag. 261. tab. 75.

Laferpitium ( polygamum ) ,fuliispinnatis ,foliolis

pinnatifidis , brevibus ; umbtllà polygama , feminibus

coronatis. Lam. Di&. vol. 3. pag. 42t. n\ 8.

Laferpitium gallicum.Vii.Poii. Voyag. enBarb.
vol. 2. pag. 136.

Cette plante , déjl décrite dans cet ouvrage par

M. Lamarck , fous le nom de laftr polygame , efl

la même que M. Desfontaines a nommée thapfia

polygamâ, &rque j'avois déjà mentionnée dans mon
Voyagt en Barbarie comme variété du laferpitium

gallicum ; elle doit être rangée parmi les thapfia ,

dont elle offre tous les caractères de la fruûihca-

rion ; elle n'en diffère ctue par les ombelles mu-
nies d'une collerette de cinq a fept folioles linéaires

quelquefois entières , plus fouvent à trois divifions

à leur partie fupérieure, & même pinnatifîdes. La

collerette des ombellules n'a que des folioles (im-

pies, très-menues, entières, aiguës , plus courtes

que les rayons; le calice efl terminé par cinq peti-

tes dents allez apparentes. La corolle efl d'un jaune

pâle ; les fleurs centrales des ombellules plus pe-

tites que les autres . Hérites , ne contenant que des

étamines ; leurs rayons plus courts que ceux des

fleurs de la circonférence } les Arles font diver-

gens, afftz longs, aigus, perftflans; les femences

munies de .quatre grandes ailes membraneufes , un

peu crépues à leurs bords, & d'autres petites ailes

très-courtes fur les ftries de chaqae femence.

( Poyej, pour les autres parties,!* defeription qu'en

a donnée M. Lamarck a l'article cite.)

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, vers les

bords de la mer , dans les environs de Lacalle &
de Bonne. ( V. v. )

6. TuArsiE trifolié. Thapfia trifeliata. Linn.

Thapfiafoliis iernaiisi ovatis. Miller, Diû. n°. J.

THE
— Linn. Spec. Plant, vol. 1 . pag. i6x. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1465. n*. c.

Sium folio infimo cordato ; cauUnis ternatis , om-
nibus crenatis. Gronov. Virg. 3 1

.

Cetre efpèce appartient davantage aux felinum

qu'aux thapfia, ayant les femences fortement ftriees,

mais non ailées ; elle fe rapproche beaucoup du
felinum monnieri ou carvifoli*, mais la privation de
collerette l'a fait placer parmi les thapfia.

Ses racines font grêles , -fuiiTormes , alîez fem-
blables à celles du perfil; elles produisent une tige

droite, fimple , purpurine , articulée , haute d'en-
viron deux pieds, grêle, cylindrique, garnie de
feuillesatternes, pétiolées -, les radicales hmplesâc
en forme de cœur ; les fupérieures rernées , a trou
folioles ovales , crénelées à lenr contour. Les fleurs

font difpoféesen ombelles à l'extrémité des tiges,

de couleur purpurine ,• elles produifent des fe-

mences oblongues, comprimées &c cannelées.

Cette plante croît dans l'Amérique feptemrio-
nale , i Philadelphie, dans la Virginie.

* Thapfia ( altiflîma ) , foliis dtcompofitis ; lobis

maximis , lucidis ; umbellà maximà. Miller, Diâ.
n°. 6.

Thapfia montana , omnium maxima; foliïs lobaiis.

Hort. Pif. 164.

Cette plante pourroit bien appartenir aux lafer-

pitium. D'après Miller, fa racine efl grofle & cy-

lindrique } les tiges s'élèvent i près de huit pieds
de haut i fes feuilles, qui s'étendent circulairemeni
près de terre, font divifées en pluiîeurs lobes, 8e

foufJivifées en pluiîeurs autres larges, luifans, 8e

placés alternativement fur de courts pétioles. Les
tiges font terminées par une ombelle de fLurs jau-

nes, auxquelles fuccèdent des femences compri-
mées 6c bordées.

Cette efpèce fe ttouvedans la Pouille. ( Defcript.

ex Miller. )
*

THÉ. Thea. Genre de plantes dicotylédones

,

à fLurs complètes , polypétalées , régulières

,

de la famille des orangers, qui a des rapports
avec les tonabea Se les camellia. Se qui comprend
des arbrifleaux exotiques à l'Europe, dont les

feuilles font ahetnes, Us fhuts axilhires.

Le caractère eflentiel de ce genre efl d avoir :

Un calice a cinq ou fix folioles; cinq à neufpi'
taies; des étamines nomb'tufes ; trois fis les cobiu-

vens ; une capfuie fupérieure , k trois coques.

Car Acîâiv e générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calne inférieur i cinq ou fix divifions
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profondes , courtes
,
planes , arrondies, ©btufes

,

perfiftantes.

i*. Une torelle compofée de cinq à neuf pi-

taies aflez grands» arrondis, concaves; troii pé-

tai ;s extérieurs plus courts dans les fleurs à neuf
pétales.

a*. Des itamintt nombreufes , inférées fur le

réceptacle, dont tes fiUmens font filiformes, plus

cou ts que la corolle , terminés par des anthères

à deux lobes , arrondies.

4". Un ovaire fupérieur , globuleux, à trois

côtes , furmonté de trois ftyles rapprochés & con-

nivens en un feul corps, tabulés, de la longueur

des étamines , termines par trois ftigmatesfirnples.

Le fruit eft une capfule globuleufe , à trois

coques réunies à leur partie inférieure , à trois

loges, renfermant chacune une femence globu-

leufe , anguleufe à une de fes faces.

Obfcrvationt. Ce n'eft guère que vers le milieu

du dix-huitième fiècle que le thé a été connu en
Europe. On allure que vers ce rems des aventu-

riers hollandais, fâchant que les Chinois faifoient

leur boiflbn ordinaire avec les feuilles d'un ar-

bufle de leur pays , voulurent eflayer s'ils feroient

quelque cas d'une plante européenne, à laquelle

on fuppofoit de très-grandes vertus , 8c s'ils vou-

droient la recevoir comme un objet de com-
merce ; ils leur portèrent donc de la fauge, plante

que l'école de Salerne vanroit autrefois comme
un puitTant préfervatif contre toutes fortes de
maladies. Les Chinois payèrent la (auge avec du
thé que les Hollandais portèrent en Europe >

mais l'ufage de l'herbe européenne ne dura pas

longtetns à la Chine, & la confommation du thé

augmenta chaque jour dans nos climats. On ignore

1 époque & les motifs qui engagèrent les Chinois
à fe fervir du thé infufé. Il eft vraifemblable que
leur première intention fut de corriger l'eau ,

qu'on dit être faumâtre & de mauvais goût dans

plufteuts parties de la Chine. En 1641 , Tulpius,
médecin hollandais, fit le premier conuoitre cette

plante dans une Diflertation qu'il en donna. En
if>57, Joncquet, médecin français, l'appela herbe

divine , & la compara à l'ambroifie. En 1679 ,

Cornélius Bentekoe , médecin hollandais , publia

un Traité fur le thé , le café & le chocolat ; il

s'y déclara lé parti fan du thé , & il aflura que
cette boiflon ne peu voit faire aucun mal à l'tf-

torruc
, quand même on en prendroit deux cents

unes par jour < mais il faut obferver qu'il étoit

premier médecin de l'élïÉteur de Brandebourg,
& qu<? fon opinion n'étoit pas indépendante de la

politique hollandaife. Pkfieurs de les compatrio-
tes furent encore au-delà de ces éloges; iN en
firent une panacée univerfelle. Comme les feuill s

du thé furent d'abord rares 8c peu connues
,
plu-

kurs perfonnes crurent avoir trouvé en France

8f en Euro»? ce q l'on alioit chercher 11 loin. Ainfi

Simon Padi nous donna le Piment royal ( myric*

gaie Linn. ) pour le véritable thé de la Chine »

d'autres retrouvoient les vertus merveilleufes du
thé dms les plantes de nos contrées , telles que
l'origan, la véronique , le myrre , la fauge , 1 ai-

gremoine , 8co mais on a fini par accorder la

préférence au véritable thé de la Chine 8c du
Japon.

Le célèbre Linné fit tous fes efforts pour pro-

curer cet arbrifleau à l'Europe ; il en fema vingt

fois des graines fans aucun fuccès. Osbeck en
avoit apporté un pied de la Chine ; mais étant

en -deçà du Cap de Bonne- Efpérance , un toui-

billon de vent s'éleva tout-à-coup , emporta ce
pied de thé de deflus le gaillard d arrière & le

jeta dans la mer.. Lagttftrom apporta au Jardin

d'Upfal deux arbritTeaux pour le vrai thé , qui fe

portèrent bien pendant deux ans , mais lorfqu'ils

fleurirent on reconnut que c'étoit le cametiu.

Quelque tems après on etoit parvenu , avec de
grandes difficultés , à en apporter un à Gotthem-
bourg. Les matelots , emprefies de defcendre à

terre , mirent le foir le thé fur une rable de la

chambre du capitaine : pendant la nuit les rats du
bâtiment le maltraitèrent 8c le mirent tellement en
pièces ,

qu'il en mourut. Enfin Linné engagea lé

capitaine Lkeberg à en mettre des femences fraî-

ches dans un pot rempli de terre , au moment où.

il feroit voile de la Chine, afin que pendant le

voyage, lorfque le vaiûeau auroit paffé la ligne,

elles puflent germer; ce qui réuflît fort bien , 8c

le navire étant mouillé à Gotthembourg, toutes

les plantes levèrent. La moitié fut de fuite en-
voyée à Upfal , 8c périt dans le tranfport : le

capitaine y porta l'autre moitié le 3 oâobre 1763.
Les cotylédons ou feuilles féminales éroient en-
core adhérens à chacun de ces pieds , 8c la Suède
fe glorifie d'avoir fait connoître à l'Europe le

véritable thé de la Chine. Il n'y a pas encore cent

ans que la compagnie des Indes anglaife , d'après

la relation du lord Macartney, ne vendoit pas an-

nuellement plus de cinquante mille livres pefant

de thé , ic il n'en étoit en outre importe cian-

dtftinement qu'une très-petite quantité. Aujour-
d'hui les ventes de la compagnie s'élèvent à vingt

millions pefant de livres ; ce qui . en moins d'un

fiècle , fait une augmentation de quatre cents fois

la même quantité.

On eft partagé fur les avantages 8f les dan-
gers d'un ufage habituel & journalier du thé en
inhifion. Quelques perfonnes prévenues contre
cette boifTon la condamnent comme étant uni-
vetfellement pernicieufe; d'autres , au contraire ,

voudroient que leur expérience particulière eût
l'extenfion d'une loi générale. Il eft difficile au
rette , fans louer ni décrier univerfellenrent cet
ufage , de déterminer jufqu'a quel point il peut
être utile ou nutfible. Beaucoup de perfonnes dif-
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férentes d'âge , de fexe , de tempérament en
font u'age avec confiance pendant le cours d'une
longue viei d'autres au contraire en éprouvent
pluiieurs inconvéniens.

Les expériences chimiques qu'on peut faire fur

cette plante ne peuvent nous fournir dts notions

exactes. L»s parties oui femblent produire des ef-

f» ts oppofés nous é: nappent , & l'anal y fe ne nous
endcièleque les parties les plus groilières. Le
docteur Co^klry mu dan» une infuuon d'excellent

thé bou &r the vert deux drachmes de viande

d • bœuf tué depuis deux jours ; il en mit au-

tan dam de l'eau fimple : la chair plongée dans

le vj(e qui contenoit l'eau (impie entra en pu-
tréfaction dans quarante-huit heures ; celle qui

éteit dans l'infuûon de the n'annoiça de la putri-

dité qu'environ foixanre-douze heures après. 11

eft évident que le thé a une vertu anttfeptique Se

aJtnngente (ur la fibre d'un animal mort. Il injeéb

d 1 "s la cavité de l'abdomen & dans Ictiflu cel-

lulaire d'une grenouille vivmte environ deux
drachmes de l'eau odorante dillillée du thé vertj

en vingt minutes une des pattes de derrière de
la grenouille parot fort affe&ée ; furvint bientôt

après une perte totale de mouvement 6c de fenfi".

bilité} l'affection du membre continua pendant
quatorze heures. & l'engourdifleav nt univeifcl

dura environ neuf heures, après quoi l'animal re-

couvra par degrés fa première vigueur. Il injeâa
quelque s gouttes d-' l'eau diftillée odorante fur les

mth feia tiques mis à nu , ainfi que la cavité de
l'abdomen d'une autre grenouille : dans l'efpace

d'une demi- heure les extrémités devinrent para-

lytiques & infeidîbles, or environ une heure après
elle mourut. Dans ces deux cas le réfidu de la

diftiliation n'a jamais produit aucun effet fenlible>

ce qui ftmbie prouver que les parties relâchantes

ou tédatives du thi d pendent beaucoup de fes

princip s vol.it 1s , odorans
, qui abondent fur-

tout dans le the vert , dont le parfum eft plus

exal:é.

Le plus grand nombre d? » perfonnes qui joutf-

ftnt d'une bonne famé ne le trouvent point fen-

liblement affeû *es de l'ufige du thé } elles le re-

gardent comme un reffauranr agréable qui les rend
propres au travail , rétablit leurs forces épuifées.
Il y a des exemples de gens qui en ont bu depuis
l'enfance jufqu'à la vieillefle , qui ont toujours
mené une vie active, fans fupporrer de grands
travaux, 8r qui ne fe font jamais apperçus que
Ion conlhnt ufage leur tût nuiiible } d'autres au
contraire, d'une compkxion moins robulte , fe

tentent agités ; leur main elt moins ferme pour
écrire ou pour tout autre exercice qui exige de
la précifion dans les mouvemens , lorfqu'ils ont
pris du rhé a d- jeûner. Il s'en trouve qui n'en font
point incommodés le matin » mais s'ils en boivent
a^rès leur diner ils éprouvent des agitations &c une

frite de tremblement involontaire. Lu gcuétaJ

,

THE
les tempéramens délicats fouffrent du fréqueot-

ulage du thé ; ils font très-fouvent attaques de

douleurs d'eftomac , d entrailles, d'affections fpaf-

modiques , accompagnées d'une grande erTufioa

d'urine pals & l'mpide , 8c d'une difpo6tton

à être inquiétés & déconcertés par le moindre
bruit.

Plus le thé eft de bonne qualité, plus fes effets

font fenfibles : on obferve que les gens riches en

font plus fouvent incommodas que la claue du
peuple, obligée de fe contenter du thé le p^us com-
mun. On doit dans tous les cas interdire l'ufage du
rhé aux enfans 8f aux jeunes perfonnes ; il afteûe

leur eltomac, altère la faculté digeftive & en-

gendre plufieurs iadifponttons.

En médecine on donne rarement le thé comme
remède. Dans les cas néanmoins où il eft neceflatre

de délayer, de faciliter les fécrétions, il pou rroit

avoir au moins autant d'utilité que la plupart des

intufions ; car indépenJamment de fes autres ver-

tus, il femble contenir quelques qualités fédattves

dans fes principes, aiïei approchantes d'un opiar.

Lorfqu'il eft necetîaire de produire une tranfpira-

tion abondante , on peut adminiflrer ttès-efltcace-

ment & très i propos une déco&ion de thé. Il

provoque en général la tranfpitation , fans ftimu-

ler ni irriter le fyftème nerveux. On dit qu'au
Japon & à la Chine la pierre eff une ma'adie tres-

rare , & que ces peuples fuppofttit que le the a la

vertu de la prévenir en rendant l'eau plus douce
& de meilleure qualité. On oWfejve que de* per-
fonnes , après un violent exercice, ou épuifées

par les fatigues d'un long voyage, 8e affeâées

d'une fentation douloureufe , d'un n«!--ife gé-
néral

,
accompagné de foif &c d'une chaleur ar-

dente, en buvant quelques taries de ths avount
éprouvé un foulagenvnt fubit.

Les Chinois préparent un extrait de thé, qu'ils

débitent comme une médecine didoute dans une
grande quantité d'eau , Si lui attribuent plafieurs

effets merveilleux dans les fièvres & autres mala-
dies qu»nd ils veulent procurer une tranfpiracion

abondante. Ils fabriquent quelquefois cet extrait

en petits gâteaux qui ne font pas plus grands qu'une
pièce de iix fous , ou en rouleaux d'une grandeur
confider^ble.

Koempfer croît que le thé fraîchement cueilli

nuiroit a ceux qui fe prendroient ; il ajoute que
la torréfaction n'oie pas <.nt élément aux feuilles

leur qualité narcotique , & qu'elle ne fe perd
qu'avec te tems. Les Japnnois n'en font ufage

qu'au bout de dix mois , & encore le mélent-ils
avec du vieux thé.

Cet arbrilfeau , devenu ti es-commun dans les

jardins botanique» de l' Lui ope , a ete cultive par
Its Chinois 6c les Japonois de tems immémorial.
Kurup&r nous apprend que ces peuples ne lui ré-
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fervent aucun terrain particulier , 8c qu'il eft cul-

tivé fur les lifières des campagnes, Tant. ;ucun
égard au fol. D.ms le nord de la France , il n'exige

que l'orangerie > il pafteroit même en pleine terre

axn% les hivers doux > mais il n'y a plus aucun
doute que dans l'intérieur& dans te midi

,
expofé

au fud Oc dam un bon fol , il n'y réufsît parfâite-

menr. Il préfère une terre douce , fubftantielle ,

ni co.TpJCti ni légère : pendant l'été , il fe ttouve

mieux dans une finution demi - ombragée , qu'en

f)lein foleil. On le multiplie par les marcottes , par

es boutures Se par leurs rejetons quand ils en don-

nent d'enracinés. Les premières f<nt long - unis

à faire des racines : les boutures réuffiftènt aflez.

facilement , étant faites au printems.

Dans la Chine , on met plufieurs femences dans

un trou , àV.quatre nu cinq pouces d* profondeur

,

& à une certaine d Itance les unes des autres. Ces
graines contenant une grande quantité d'huile ,

qui bientôt devient rance , à peine en germe-t il

une cinquième partie. Dans l'efpace d'environ fept

ans , le thé parvient à la haureur d'un homme ;

mais comme , dans cet état , il ne porte que peu
de feuilles , Oc qu'il croît lentement , on le r «bat.

Cette opération donne natHance à un fi grand

nombre de nouvelles feuilles & de rejetons l'ete

fuivant , que les propriétaires font abondamment
dédommagés de ce ùcrifice : quelques-uns dif-

fèrent de les rabattre jufqu'à ce qu'ils foient par-

venus à la dixième année. Lors de la faifon propre

à la cueillette des feuilles du thé , on loue des

ouvriers qui, accoutumés à ce travail , qui leur

fournit les moyens de fubfifter , font très-habiles

& tres-prompts a remplir cette tache, ils ne les ar-

rachent pas par poignée , mais une à une , en obfer-

vant de grandes précautions. Quelque minutieux

que ce travail puineparoître, ils en ramaiTeni depuis

quatre jufqu'à dix ou quinze livres par jour. La pre-

mière laifon où l'on cueille ces tc-uilles , arrive à la

fin de notre hiver : on leur donne alors le nom de

fiki-tsjaa , ou thé en poudre , parce qu'on les

pulvérife Oc qu'on les met tremper dans l'eau

chaude. Ces feuilles
,

jeunes & tendres , n'ont

oue quelques jours de poutie quand on les cueille

,

Se ,eu égard à leur rareté 8c à leur prix, elles font

réfervées pour les princes & les gens richïs :

cette efpèce eft appelée thé impérial. On domv
auflî ce nom a une variété du thé qui cmït aupiés

A'Utf ,
petite ville du Japon. Dans le dirtrict de

cette petite ville fe voit une montagne agréabk-

qui porre le même nom : e'Ie pafl"e pour avoir L
terrain Se le climat les plus favorables à la cu'ture

du thi i au Ht ell elle enfermée de luies Se envi-

ronnée d'un fcfl'o fort hrgi pour Ii plus grande

fdreté. Ces arbrifTeaux forment , fur cette mon-
tigne, un plan régulier» efpacé par des allées. 11

V a des perfonnes prépofé:* pour veiller fur ce

l'=u
, 8c garantir les f-ui'les de la pouflière 5c d?

toute injure de l'air. Lts ouvriers qui doivent en

cuei'lir les f: u'I'cs ,
quelques fetruine* avant que

de commencer cette br l'ogive , s'abfticmwnt de
toute efpèce de nouuiture groiiiètc , Se de tout

ce qui pourroit poiur aux tfuilles quelque dom-
mage ; ils les cueillent avec l'attention la plus

fcrupuleufe. On prépare enfuite cette variété da
thé impérial, 8e il eft efeorté par le furinten tant

des travaux de certe montagne , avec une fotfî

garde 8c un nombreux cortège julqu'à la cour <<e

l'empereur , pour l'ufage de la famille impériale.

La féconde cueillette fe fait dans I» commen-
cement du printems. Quelques-unes des feuilles ,

à certe époque , ont atteint leur p; rfc&ion } d'au-

tres ne font pas encore arrivées à leur entière

croi (lance , nuis cependant on les cueille routes

indifféremment , Or après on les tri; &r aflortit

dans différentes claflts , félon leur âge , Ivur pro-

portion tic leur bonté i on l'epare avec ui loin par-

ticulier les plus jeunes , Se on les vend fouvent

pour la première cueillette ou pr ur le thé impé-
rial, l-e thé cueilli dans ce tems s'appelle toatsjja

ou thé chinois, parce qu'on en fait une infufion ,

Se qu'on le prend à la manière chinoife. Il eft par-

tage par les rrarchamls Se négoiijns en quatre

fortes, qu'ils diftinguent par autant de dénomina-
tions.

la troifîème Se dernière cueillette fe fait vers

le milieu de l'été , lorfque les feuilles font touffues

8c qu'elles font parvenues à leur dernière croif-

fance. Cette forte de thé . appelée ban-wjaa , eft

la plus groflière ; elle eft réfervee pour le peuple.

Les Chinois cueillent le thé vraifemblablement

comme les Japonois , en ce que ces peuples ont
entr'eux une fréquente correspondance , Oc qu'ils

ont un commerce conlîdérable ouvert les uns avec
les autres. Les Chinois , en quelques endroits ,

emploient un moyen ftngulier pour cueillir les

feuille s des thés ûtues fur le revers des montagnes,
dans des lieux efearpes , Se où il eft communé-
ment dangereux Oc fouvent impofiible d'appro-

cher ; ils agacent , ils irritent uns espèce de grands

fmges qui les habitent : ces animaux caftent les

branches , dit-on , pour lé venger » alors on tes

ramafte facilement , & on en cueille les feuilles.

Quelques peintures groflières de cette contrée

lemblent confirmer cette anecdote, d'ailleurs rap-

portée par des gens digues de foi.

Au Japon , il y a des bâtimens publics , des ca-
barets a the pour le préparer. Toute peribnne qui
n'a pas le* commodités convenables, ou qui man-
que de l'intelligence ne^ffaire pour cette opé-
ration

,
psur y porter les feuilles a mifure qu'elles

-(èc lient : ces ba'imers contiernent depuis cinq
jufqu'à dix on vinjt petits fourneaux , hauts l'cn-

viron trois pieds ; chacun d'eux porte une platine

de fer larpe fcc pLt* , rond.» ou carrée
, attachée

fur le côté qui eft au deflus de la bouche dj fonr-

jieauj ce qui garantit tout-a-la-fois l'ouvrier de
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la chaleur du fourneau k empêche les feuille» de

tomber. Dts ouvrieis aflis autour d'une table lon-

gue 8c bafte , couverte de nattes fur lefquelles

on met les feuilles , font occupes à les rouler. La

platine de fer étant échauffée jufqu'à un certain

degré par un petit feu allumé dans le fourneau qui

t tt deflbus , on met fur cette platine quelques li-

vres de feuilles nouvellement cueillies. Ces feuil-

les , fraîches & pleines de fève., pétillent quand

t'Its touchent la platine , 8r c'tft l'affiire de /ou-

vrier de les remuer avec toute la vivacité poflîble,

&• avec les mains nues , lufqu'à ce qu'elles de-

viennent fi chaudts , qu'il ne puifle pas aifément

en lupporter la chaleur ; alors il enlève les feuilles

avec une forte de pelle affez reflemblante à un

éventail , &r les verle (ur des nattes : ceux deftinés

à les mêler , en prennent une petite quantité à-la-

fois , les roulent dans leurs mains & dans une

même direction , tandis que d'autres les éventent

continuellement , afin qu'elles puilîent fe refroidir

le plus tôt poflîble , ôc conferver leur friture plus

long-tems.

Ce procédé eft têpété deux ou trois fois &
plus fouvent , avant qu'on mette le thé dans le*

magafins , afin de faire difparoîire toute l'huni Jité

des feuilles , & qu'elles puilîent cotferver plus

parfaitement leur frifure à chaque lépétition. On
chauffe moins la platine , 8c cette opération s'exé-

cute plus lentement 8c avec précaution j alors le

the eft trié & dépofé dans le magafiu pour l'ufage

domellique ou l'exportation. Comme les feuilles

du thé fi-ki ou impérial doivent être ordinairement

réduites en poudre avant qu'on en fafle ufage ,

elles doivent être rôties à un plus grand degré de

fécherefTe : quelques- unes de ces feuilles étant

cueillies fort jeunes , tendres & petites , on les

Î,longe d'abord dans l'eau chaude ; on les ôte fur-

e-champ, & on les fait fécher fans les rouler. Les

gins de la campagne ne prennent pas tant de pré-

caution i ils prépaient leurs feuilles dans des vafes

de terre. Cette opération toute fimpie répond à

toutes les autres indications , leur occafionne moins

d'embarras , moins de dépenfes , 8c leur facilite

les moyens de le vendre à meilleur marché. Pour
compléter la préparation de celui qu'on défi ine â

être exporté , on le tire des vafes où on l'avoit

renfermé , & on le fèche une féconde fois fous

un feu doux , afin qu'il foit dépouillé de toute

l'humidité qui pCurroit s'y trouver encore , ou
qu'il auroit pu contracter dtpui» la première opé.-

ration.

Au Japon le thé commun eft confl-rvé dans des
pots de terre dont l'ouverture eft étroite i mais la

meilleure forte dethé,cc"lui dont font ufige Tem-
pe* ut & les grands de rF.myiie,tr* renferme dans

des vafes de porctLine. Le bjntfua ou le the le

plus grofliet eft mis, par les gens de la campagne ,

dans d. s corbeilles de paille, faites en forme de
barils , qu'ils placent foi» le toit de itur nuifea

,
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près de l'ouverture par où la fumée t'échappe

,

& s' mugirent que le thé n'en fouffre aucun dom-
mage. Dans la Chine , on met les fortes de thé le»

plus précieufes dans des vaiileaux coniques, fera-

blabks à des pains de fucre, faits de luteoaque,

d'étaim ou de plomb , revêtus de fines nattes de
bambou , ou dans des boîtes de bois carrées , 8e

recouvertes de plomb laminé , de feuilles fechet

& de papier; c'eft de cette manière qu'il eft ex-

porté dans les pays étrangers.

Le thé commun eft mis dans des pots . dont on
le retire pour l'empaqueter dans des boîtes ou dans

des cailles auftitôt qu'il eft vendu aux Européens.
Lorfque la moi(Ton du thé eft finie, chaque fa-

mille ne manque pas d'en témoigner fa recemnoif-

fance à l'Être bienfaifant de qui ils tiennent

précieufe récolte.

U eft inutile , dit M. Fougeroox , de s'élever

contre un propos répété fans fondement en France.
On y dit communément que les Chinois ne nous
envoient que le thé qui , pour leur ufage , a dévi
fotff.'rt une infufion. 11 faudroit que cet arbre fût

bien rare dans ces provinces pour que ceux qui en
font un commerce immenfe , le ménageaflent à ce
point. Ce qui peut avoir donné lieu à cette fable

,

c'eft peur-être l'opération de la vapeur de l'eau

bouillante qu'on lu: fait fubir, & qu'on a mal à-

propos pris pour une infufion.

On connoit en général dans le commerce trois

variétés de thé vert , & cinq de thé bou. i°. Uim-
périal ou fleur de thé i il a des feuilles larges , dé-
liées, d'un vert gai. d'une odeur foible, délicate.
2°. Hy hiaun ou hi-kiong , que nous connoilTons
par le nom de thé hyfot , ainfi appelé d'un mar-
chind des Indes orientales , lequel eft le premier
qui l'ait apporté en Europe ; fes feuilles font étroi-

tement roulées 8: petites, d'une couleur verte,
tirant fur le bleu. \

a
. Le théjing/o ou funglo , qui

reçoit fon nom , comme olufieurs autres thés, du
lieu où il eft cultive. Les variétés fuivantes appar-
tiennent au thé bou { favoir : 4

0
. SiwA-«t ou fut-

thong , que les Chinois appellent fuatyang ou fu-
tyam: ; il donne une infufion couleur vert-jaunâtre.

t°. C.imho ou foumlo , ainfi apptlé du lieu où il eft

cueilli i c'eft un thé qui a un granJ parfum 8c une
odeur de violette: fon infufion eft pâle. 6°. Congé

ou iong-fo ; il a une feuille aflez large : il reflemble

au thé bou par la couleur de fa feuille. 7
0

. Pedto

ou ptkoe
, appelé par les Chinois batk-ho ou paJt-

ho : on le connoit aux petites fleurs blanches qu'on

y a mêlées. S0 . Le thé bou commun , appelé mijî

par les Chinois, a les feuilles d'une feule couleur.

On apporte aufli de la Chine une forte de thé d'une
forme différente, 8c difpofé en gâteaux ou en boules

de diverfçs couleurs. ( Duhum. nouv.édit. )

Espèces.

1. The vert. Th** miriditK Linn,
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A. Thtafoliit lanctolato-ovatit , trenatit; fLoribus

tnntapttalis. (N.)

Thta fioribut tnntapttalis. Linn. Spec. Plant, vol.

i.pag 73^ . — Hi!l, Exot. tab. 22. — Gxrtn.de
Fruû. 8c 5em. vol. x.pag. 83. tab. 9f. fig. 1. —
Lam. III. Gêner, tab. 474. fig. 2. — Willd. Spec.

Plant, vol. 2. pag. 1 180. n*. 2. — Desfont. Annal,

du Muf. d'Hift. nat. Paris, vol. 4. pag. 10.

Thta cantonienjii. Loureiro, Flor. cochin. pag.

Thtafintnfu. Black tab. JJI-

B. Thtafoliit ovato~lanctotatit,ftrratUijt9n»us

ptntapttalis. ( N . )

Thta fioribus hexapttal'u. Lkm. Spec. Plant, vol.

i.pag. 734.— Hort.ClifcT. 204. — Mater, medic.

156.— Amccn. Acad. vol. 7. pag. 139. tab. 4. —
Hill,Exot. tab. ix.— Blackv. tab. t J2.—Thunb.
Flor. japon, pag. ai;.— Lam. Itluitr. Gêner, tab

474 fig. 1.—Wi
"

n*. 1.
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'illd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1180.

Vulgairtmtnt thé bou.

«. Thta (laxa),foliis tllipiico- oblongis , rugofis.

Aiton.Hort. Kev. vol. 1. pag. 130.

Thtt . Kœmpf. Jap. pag. 605. tab. 606.

Thttfruitx. Bart. A£t. 4. pag. 1 . tab. 1 .— Bont.

Javan.pag. 87. tab. 88.— Leflem. Diftert. Lugd.

Bat. 1769. tab. i.fig. t. X.

The frutex chintnfis, tfiajapontnfs. Barrel. Icon.

Rar. pag. 118. tab. 904.

Thttfnenjium y
frvt tfia japonenfibus. Breyn. Cent,

m. tab. tu. Icon. 17. fig. 3. — Boccon. Muf.
1 14. tab. 94.

Chaa. C. Bauh. Pin. 147.

Evoaymo affinit , arbor orientails , nuciftra , ûort

rofto. Piuken. Almag. pag. 139. tab. 88. fig. o.

1. Thta ( flriûa ) , foliis lanttolaxit , planis.

Aiton , Hort- Kev. vol. 2. pag. 231.

Linnarus 8c , d'après lui , plufieurs autres bota-

Riftes ont cru devoir diftinguer deux efpèces de
thé, le thé bou 8c le thé vtn , parce que , fuivant

eux , l'un a fix pétales & l'autre neuf. Linnarus

ajoute encore que les feuilles du premier l'ont plus

aloneées que ceUes du fécond : tels font les Seuls

caractères qui en établiffent la différence ; mais

,

d'après les observations de Lettfom , publiées à

Londres en 1799, le nombre des pétales du thé

vert & du thé bou eft Sujet i varier depuis trois

jufqu'à neuf , de forte que te principal caractère

indiqué par Hill 8c par Linnxas n'eu pas admif-

fible , Se Lettfom , n ayant pu en découvrir aucun

autre, regarde avec raifon le thé vert 8c le thé

bou comme deux variétés dues i l'influence du
Botaniaut, Tome VIL

fol ou du climat. Thunberg, dans fa Flort du Japon,

n'en admet non ni us qu'une efpèce , 8e il penfe
que le thé vert eft une variété du thé bou. Koemp-
ler n'en reconnoît pareillement qu'une feule, qui,

comme toutes les plantes cultivées , produit plu-

fiturs variétés. « Les observations que j'ai faites,

dit M. Desfontaines , fur quelques individus que
l'on cultive au Muféum , & dont deux ont fleuri

abondamment, ont fervi àme convaincre de l'exac-

titude de celles de Kcempfer , de Thunberg 8e de
Lettfom. -

Le th4 eft un arbriffeau rameux& toujours vert,
qui croît à la hauteur de cinq à fix pieds, fuivant
Kcempfer 8t Thunberg

,
quoique d'autres voya-

geurs a(Turent qu'il s'élève jufqu'à trente. Ses
feuilles font alternes, dures, ovales-alongées ou
elliptiques, d'un vert un peu luifant, entières près
de leur bafe , dentées en feie dans le refte de leur
longueur , 8c portées fur un pétiole court , demi-
cylindrique ; les bourgeons font aigus, 8c accom-
pagnés d'une écaille qui fe détache 8f tombe i l'é-

poque de leur développement.

Les fleurs naiffent ou folitairesou plus rarement
deux à deux dans les aiflelles des feuilles fur des
pédoncules courts 8e un peu épais. Leur calice eft

petit , perfiftant , à cinq divifions obtufes. La co-
rolle en plus ordinairement compofée de fix pé-
tales blancs arrondis 8c ouverts, les deux extéi ieurs
plus petits , inégaux. Les étammes, au nombre de
plus de deux cents , font plus courtes que la co-
rolle 8c attachées fur l'ovaire , Supportant des an-
thères à deux loges} l'ovaire d'une forme triangu-

laire, arrondie, Surmonté d'un ftyle partagé en
trois ftigmates filiformes » il devient une capfule
à trois loges rondes , monofpermes , réunies par la

bafe, 8e s'ouvrant longitudinalement d'un feul

côté. Les femences font jjphétiques, anguleufes
intérieurement , de la grofleur d'une aveline , re-

vêtues d'une peau mince , luifante , un peu dure ,

de couleur marron. Elles renferment un noyau hui-

leux, d'une faveur amère 8c défaçréable , qui
excite la Salivation & occafionne même des nau-
fées.

Cet arbrifleau croît en Chine & au Japon. On
le cultive dans plufieurs jardins de l'Europe, où il

fleurit fouvent } mais il eft rare qu'il y fructifie. T>

(r.f.)

Le thé fe cultive depuis Canton jufqu'à Pékin

,

où l'hiver, d'après les observations des milforv»

naires, eft plus rigoureux qu'à Paris. «Il feroitfans
douce poulble, dit M. Desfontaines, d'élever 8e

de propager en France cette plante précieufe , fi

l'on pouvoit fe procurer un aflez grand nombre
d'individus pour en faire des efiais de culture dans
différera fols 8e fous des climats ditférens. »' Cet
objet mérite l'attention du Gouverne mtnt, pat ce
que la consommation du thé eft immenSe , & que
le commerce de celle denrée s'élève tous les ans

lui
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à des fommes très-confidérables , dont l'Europe
t'eH rendue tributaire envers la Chine. Les graines

de thé qui nous viennent de ce pays , fe rarciflent

& fe gâtent à la mer i de forte que fur des mi!-

liers , il en lève à peine quelquewines. Il faudrait

que les voyageurs qui vont à la Chine , s'en procu-

raient de bien fraîches, & qu'ils eufftnt la pré-

caution de les femerdam des caifles rtmplies d'une

terre légère avant de les embarquer ; elles lève-

raient pendant la traverfée : il fufrlroit de lesarro-

fer de tems en tems , tk de les préferver de l'eau

de la mer j Hors les jeunes plantes pourraient arri-

ver à bon port.

« Le thé frais , dit M. Desfomaines , a une pro-

priété enivrante , qui agace & irrite Us nerfs , &
que la rorréfaâion ne lui fait pas perdre entière-

ment : on prétend même qu'il n'en eft totalement
privé qu'au bout de dix à douze mois ; alors il eft

fain , agréable , & donne de la gaité. Les Japonois
ne le boivent jamais frais fans y mêler une égale

quantité de vieux thé- Il lève Us obftruétions

,

excite les urines» aide la digeftion en donnant de
l'aâion à l'eftomac , & on ne connoît point de
plantes dont on puifle boire l'infufion fi fréquem-
ment, en fi grande quantité & fans dégoût. Les
Chinois le regardent comme très-falubre. Ils n'y

mêlent ni lait , ni firop , ni liqueurs fortes ; ils le

prennent pur avec un peu de fucre candi qu'ils

tiennent dans la bouche . & l'ufage habituel que
ces peuples en font depuis tant de fié cles, prouve
qu'il n'a pas de qualités nuifibles quand il eft bien

préparé. Ils en retirent auffi un extrait qu'ils pren-

nent délayé dans une grande quantité d'eau , &
auquel ils attribuent d'eicellens effets dans plu-

fieurs maladies. Kalm aflure que le thé eft très-

Utile pour corriger la mauvaife qualité de l'eau ,

qu'il ranime les forces , & qu'il lui a été d'un

grand fecours dans fes voyages.

» L'ufage du thé en Chine remonte à la plus

haute antiquité, & il eft tellement répandu parmi
toutes les clafles de citoyens , que le lord Ma-
cartney a (Turc que quand bien même les Euro-
péens abandonneraient le commerce , cela nYn
ferait pas diminuer de beaucoup la valeur dans le

pays.

>• Les Japonois attribuent au thé une origine

miraculeufe. Ils difent que Darma, prmee très*

religieux Se troifième fils d'un rai des Indes, nom-
né Kosjufwo , aborda en Chine l'an y 10 de l'ère

chrétienne ; qu'il employa tous fes foins à répan-

dre dans ce ^>ays la connoidance du vrai Dieu &
de la vraie religion , & que , voulant exciter les

hommes par fon exemple, il s'impofoit des priva-

tions & des mortifications de tour genre , vivant

en plein air , 8c confacrant les jours & les nuits i

la prière & à la contemplation. 11 arriva cépen»

dant qu'après plufieurs armées , excédé de fati-

gues, il s'endormit malgré lut» mais croyant avoir
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violé fon ferment, & pour le remplir fidèlement

à l'avenir , il fe coupa les paupières', & les jeta

fur la terre. Le lendemain , étant retourné au même
lieu , il les trouva changées en un arbrifleau que
la terre n'avoit pas encore produit j il en manpoa

des feuilles > etles lui donnèrent de la gaité , & lui

rendirent fa première vigueur. Ayant recommandé
le même aliment à fes difciples & à fes feûareurs

,

la réputation du thé fe répandit , & depuis ce rems

on a continué à en faire ufage. Kcempfer. dans fes

Aménités exotiques, a donné l'hiftoire & le portrait

de ce faint fort renommé à la Chine & au Japon.

On voit fous les pieds de Darma un rofeau , qui

indique qu'il avoit traverfé les mers& les fleuves. »

( Desfont. )

THÉ LA. Thtla. Genre de plantes dicotylé-

dones , a fleurs complètes , monopétalées . régu-

lières , qui comprend des fous-arbrifleaux exoti-

ques 1 rÊurope , dont les tiges font grimpantes ,

les feuilles alternes, entières i les fleurs difpofées

en épis prefque terminaux.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice extérieur , à trois folioles ; Fintérieur
tuhulé & papilieux ; une corolle hipocratériforme ;

cinq étamines ; un flyle ; un jtigmatc à cinq dtcoupw

res ; une baie fupérieure , monofpermc

Caractère générique.

Chaque fl?ur offre :

i*. Un calice double i l'extérieur 1 rroîs folioles

ovales -lancéolées i l'intérieur tubulé , perfiftant,

fouvent coloré , à cinq lobes peu marqués , chargé

de petits mamelons pedicellés.

i°. Une corolle monopétale, en foucoupe , dont

le tube eft cylindrique, une fois plus Ions» que le

calice i le limbe plane, à cinq lobes prefque ronds,

acuminés.

Cinq étamincs , dont ks fi'amens font capil-

laires, de la longueur du tube , inférés fur le ré-

ceptacle , termines par des anthères oblongues,

point vacillantes.

4
e

. Un ovaire ovale- oblong , furmomé d on

ftyle filiforme , plus long que Us étaroines , ter-

miné par un ftigmate à cinq découpures oblon-

gues , réfléchies.

Le fruit eft une petite biie oblr.nçue, à cinq

côtes , à une feule loge, à une feule feinence.

Obfervations. Le calice intérieur, papilleux ou
!>arfemé de petits mamelons pédicellés ,

indique

'érymotogie du nom de ci çenre , qui vi-nt da

mot grec telé (papilla), papille ou mamelon. Le

«>ice extérieur , compote de trois folioles , rte

pourroit-il pas être cor.fidcré comme une forte

dnjvolucre ou comme des bradées?
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Espèces.

i. Thé la à fleurs écarlates. Tkela coccinta.

Loureiro.

Tkela eatttt fcandente ,fotiis ampltxicaulibut , ca-

lUibus corolU concoloribus. Lour. Flor. cochirch.

pag. 147. np. 1.

Ses tiges font prefque ligneufes ,
très-longues

,

grimpantes, ftriéès , médiocrement rameufes , gar-

nies de feuilles alternes, i demi-amplexicaules,

ovales-lancéolées , glabres i leurs deux faces, très-

entières à leurs bords , un peu aiguës à leur fom-
met. Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité

des tiges , en longs épis très-fimples. La corolle

eft d'un rouge-écarlate, en forme de foucoupe ;

le calice intérieur de la même couleur que la co-

rolle.

Cette plante croît i la Chine 8r â la Cochin-
chine , parmi les haies de rofeaux autour defquels

elle s'entortille. |> ? ( Defcript. ex Lour. )

i. Thela à fleurs blanches. Tkela alla. Lour.

Tkela caule feandente , foliis petiolatis , calicibus

difcotoribus.Loui. Flor. cochinch. pag. I47«n°. 1.

Ses tiges font grêles, grimpantes, prefque li-

gneufes
,
glabres , alongées

,
prefque fimples, gar-

nies de feuilles médiocrement pénolées, alternes,

ovales-lancéolées, d'un vert-obfcur, glabres à

leurs deux faces, très-entières, ondulées à leurs

bords. Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité

des tiges , en épis courts & (Impies. Le calice in-

térieur eft long, tubulé , muni de papilles , point

coloré) la corolle blanche , hippocratériforrae.

Cette plante croît parmi les rofeaux dans les

Indes orientales, à la Chine 8c à la Cochmchine.
1>> (Defcript. ex Lour.)

THÉLÉBOLE. TkeleboUu. Genre de plantes

acotylédones , de la famille des champignons , qui

fe rapprochent des tnoififiures , 8c qui renferment

de très-petites plantes , à peine fenfibles , la plu-

part microfeopiques, aulfi difficiles i reconnoitre

qu'à déterminer.

Les théléboles font compofés de petits cham-
pignons feflîles, folides, un peu gélatineux. Leur
réceptacle eft cortical, arrondi , globuleux , entier

fur les bords : il renferme dans fa jeuneffe une vé-

ficule qu'il rejette enfuite en dehors. Cette véfi-

cule , d'après l'obfervation d'Hedvig , contient

un grand nombre de capfules libres , alongéts^,

pointues, remplies de femences nombreufes.

M. Decandolle cite une efpèce qui lui a été

communiquée par M. Chaillet, qu'il nomme tki-

lébole hirijfle (tketebolus kirfuius , Flor. franc, vol.

1 , pag. 171 ). Cette plante croît fur l'écorce des

vieux arbres i elle forme une expanûon mince
,
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membraneufe, de couleur grife , analogue â celle

de trichies. Sur cette bafe nâiflent plufieurs petit»

champignons blanchâtres, globuleux, de moitié

plus petits que des têtes de camions, hériflés d'un

duvet coure 8c comme pulvérulent , ouverts au

fommet en un orifice arrondi par lequel s'échappe

la matière interne qui renferme les graines.

Cette plante fe rapproche beaucoup du thélé-

bole ride (tkelebolus rugoftu , Hedw. Fung. ined.

tab. 20 ) , mats elle en diffère par la membrane
commune , qui fe trouve à la bafe du réceptacle.

Ce dernier caractère la rapproche du tkelebolus

ftenortus de Tode ( Fung. Meckl. vol. 1 , pag. 41

,

tab. 7, fiç. j6), mais elle en diffère par la cou-

leur, la dation & le duver qui couvre fes récep-

tacles. ( Dtcand. t.e.)

THÉLÉPHORE ou AURICULAIRE.' TkeU-
pkora , Will. Perf. Auricularia , Lam. Genre dè
plantes acotylédoaes , cryptogames , de la famille

des champignons, qui a des rapports avec les

bolets , 8c qui comprend un affe* grand nombre
d'efpèces parafîtes, dont le caractère effentiel eft

d'avoir :

Un chapeau [effile , coriace , de forme variable ,

attache"fur le tronc det arbres par le côté ou par te dos;

la furface inférieure ordinairement garnie de papilles

ou lifre i point de porcs tubulés.

Obfervations. Ce genre a de grands rapports

avec les kydnum : ces derniers font d'une fubftance

plus épaiffe, charnue , fubéreufe , garnis en deflous

de pointes ou de papilles nombreufes. II diffère

également des boletus , ceux-ci étant munis en
deflous de pores tubulés. Les théléphores naif-

fent fur les arbres , appliqués contre les troncs par

leur furface ftérile i ils s en détachent en fe déve-
loppant davantage , 8c fe renverfent de manière i

fe trouver dans une pofition horizontale ; de forte

que la furface qui porte les femences, fe trouve êcru

l'inférieure.

Les théléphores ont été divifés , par quelques
auteurs modernes , en plufieurs autres genres

,

confédérés relativement a leur mode d infertion.

Il renferme les cratertlla , les ftereum Se les corti-

cium de M. Perfoon , les auricularia de Bulliard.

C'eft auffi fous ce dernier nom qu'il a été gravé
par M. Lamarck , dans les Illujirations des Genres.

Nous euifions préféré cette dénomination beau-
coup plus agréable , fans l'ordre alphabétique , qui
auroit renvoyé ce genre dans les Suppléions. Nous
lui avons confervé celui de tkelephora , qui lui a

été donné par MM. Perfoon 8c Willdenov. Les
efpèces qui compofent ce genre offrent un très-

grand nombre de variétés, la plupart dépendantes
de l'âge 8c de leur développement plus ou moins
avancé { ce qui a probablement occafionné l'éta-

bliflement de beaucoup d'efjèces incertaines. Nous
nous borneions à ne préfenter que celles qui 00c

Iiii x

Digitized by Google



6 2o THE
été obfervées avec le plus de foin, 8r nous nous
(êrvirons pour foufdivilioDS des genres renfermés

dans celui-ci.

* Craterella. Chapeau enformt ifentonnoir, entier,

attaché par le centre.

I. ThÉLÉphore cariophyllé. TheUphora cario-

fhyllea.

Thtltphora fubfiipitata , imbricata , fioccofa , faf-

data tfffit } tnargine laciniato » albido.

TheUphora
( cariophyllea ) , varia , piUo infun-

dibulifvrnu , ttnui , fufea-purpurafeente , margine ut

plurimùm incifo , fubcrifpo. Perf. Synopf. Meth.

Fung. pag. j 6f.

Craterella ambieua. Perf. Obferv. Mycol. vol. I

.

pa|. 36. tab. 6. 6g. j. 8e 10. — Comment, pag.

Hehtlla cariophyllea ,fubfeffilis , coriacea , cafpi-

tofa ; ptlto infundibuliformi ,fufco , radiatimfioccofa-

finato, margint inctjo. Ditkf. Plant, crypt. Brit. I.

pag. 20.

Auricularia cariophyllea.YLv\X\zx6 J
Champ, p.

t;b. 4Sj.fig. 6. 7. & tab. 178. — Um. llluftr.Gtn.

tab. 886. fig. 1

.

TheUphora ( mefenteriformis ) . Willd. Prodrom.

Tlor. berol. tab. 7. fig. 15.

ThiLphora cariophyllea. Decand. Flor. fraoç.

vol. 2. pag. ioj.

Ihlvclij cariophyllea. Schœff. Fung. 4. tab. 3 2/.— tSatlch. tl. Fung. tab. 14. fig. 41.

m. Awicularia lateritia. Bull. Champ. Var.i. tab.

485. fig. 6.

5. Auricularia cintrta. Bull. Champ. Var. i.tab.

48i- fig- 7-

y. Auricularia fufea. Bull. Champ. Var. }. tab.

178.

Ce champignon eftd'une fubftance unpeumolfe,
épaifle, charnue» quelquefois fimple , plus fou-

vent difpofé par imbtication , fe recouvrant les

uns les autrescomme tes tuiles d'an toit, adhérens

au tronc d?s arbres tantôt par leur côté y qui fe

rétrécit quelquefois en un pédicule court , plus

fouvent attaché par fon centre. Leur face fupé-

rieure eft zonée & comme flocconenfe ; l'infé-

rieure lifte, ondulée , couverte de petits globules

rapprochés quatre par quatre , & vilibles feule-

ment au micro feope. Les bords font quelquefois

entiers , plus ordinairement déchirés.

Cette plante offre plulieurs variétésdaos fes cou-
leurs, citées par Bulliard. La- première eft d'un

rouge de brique , 8e fe convertit en vieilliflant en
une, couleur, brune j la féconde ( d'abord, d'une.

THE
couleur cendrée , un peu rouffeatre , devient d'un

brun-rougeâtre ; enfin ta troifieme , d'une cou-

leur de brique claire, paffe à un brun de rouille.

On rencontre cette efpèce fur les troncs d'arbres

à leur baie , fur les fouches pourries >& même fut

la terre. O ( ^.v.)

2. Thilephore pâle. ThtUphora pallida. Perf.

TheUphora ctfpitofa , fuberofa , pallida . pilto eu

cavatà , ftrigofo , fyuamofo. Perl . Synopf. Meih.

Fung. pag. j6f.

Craterella pallida. Perf. Icon. & DefciiptFung.
pag. 3. tab. 1. fig. }.

Il eft rare ; il croît par grouppes , tur la terre ,

dans les lieux humides, dans les- grandes forêts.

Son pédicute eft très-court , un peu velu a fa.bafe,

fubéreux , d'un blanc-pite, fon chapeau eft con-

cave , ftrié , un peu écailleux , heriffé en défions

de petits poils très-courts , qu'on n apperçoit qu'a-

vec le fecours de la loupe.

+ * Stereum. Demi-chapeau attaché par le côté.

t. Théléphore tremelle. TheUphora tremd-

loûet.

TheUphora acaulis geuttinafxoriacea , imbricarm,

totuofa , fuprà vtllofa , fafeiata , fubtùs glabra ,

violacea.

TheUphora tremelbides. Decand. Flor. franç. vol.

2. pag. 104.

TheUphora mefenterica. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.

pjg. 144O.

Auricularia trtmtlloidet. Bull. Champ, pag. 278.

tab. 290.—Mich. Gêner, tab. 66. fig. 4.

m. Auricularia violacea. Bail. Champ. Var. 1. tab.

19c.

Talephora mefenterica. Perf. Synopf. pag. S? 1 -
'

fi. Auricularia fufea. Bull. Chimp. Var. 2.

y. Auricularia fufea. Bull. Champ. Vax. $.

TheUphora (purpurea ) , imbricata
, fuhtremd-

lofa , ronata , tomentofa , albida , fubtitt purpurtt-

Perf. bynopf. pag. J71. & DifpoLFung. pag. jo»

Cette plante fe rapproche beaucoup des m/*

rules & de quelques pé[i\e t ; elle en diffère par le

renverfement qu'elle éprouve dans fon développe-
ment > elle eft d'une fubftanot tranfpareute , «fri-

lagineufe , aflèa femblable i cellé de* tremtllet;

elle fe préfente d'abord co>nme une croûte cre-

vaûee, étendue fur le boi» mort , donc elle fe dé»

tache infenfiblement par le haut- 8e fe renverte;
alors elle devient ciliée 8c zonée à ta face fup«-

rieore , glabre , lacuneufe 8t pliifee irrégubére-

meoxà lafate inféiieurejeUe prend laformeJ uae
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trompette , tantôt entière par la foudure de fe$

bords, plus fouvent coupée longitudinalement par

le milieu.

Elle offre pluiîeurs variétés dans Tes couleurs *

elle eft, dans la première, de couleur de brique
en deflus , violette ou de couleur vtneufe en del-

fous;dans la féconde, blanchâtre, un peu cendrée
en deflus, d'un bleu-terne en deflous, danslatroi-

lieme , fa race fupérieure eft" d'un blanc fale , grifa-

tre, d'un gros rouge-brun très-foncé en de flous.

Cette plante croit fur les bois morts. % ( V, v. )

4. THELÉPHORB tannée. ThtUpkora ftrruginea.

Theltphora acaulis , imbricata > rubiginofa , turin-

quifafeiata ,glabra. (N.)

Thtlepkora ftmginta. Decand. Flor. franç. vol.

î.pg. 104.
'

On diftingue cette efpèce du tkeltpkora rtfitxa ,

en ce qu'elle eft glabre à fes deux faces. M. Per-

foon, ainiî que lobferve M. DecanJolie , l'a con-
fondue avec Yktlvtlla rubiginofa, Diikfon, Crypt.
pag. 20 , qui doit être rapportée au thtitpkora re-

jUxa , & il a applique le nom de thtlepkoraferruginea

à deux autres efyeces , dont l'une eft Vauricuiaria
taiacina. Soverb.Fung. tab. if j & l'autre, le c»r-

tuium ftrrugintum. Pirf. Obferv. Mycol. 1. pag.

18.

Cette plante eft mince, d'une fubftance coriace,

glabre i Tes deux faces , aflez fouvent imbriquée,
d'une couleur bruns , un peu ferrugineufe, quel-
quefois pre/que noirâtre, zonée à fa face fupé-

rieure ; les zones moins marquées en deflous Sa
face inférieure paroît poreufe lofqu'on l'examine
i l'oeil nu » mais , vue à une forte loupe , on re-

connoit Que ces prérendus pores font de véritables

papilles fort petites, agglutinées les unes aux
autres.

Cette efpèce croît en aflez grande nb ndance
far les vieilles fouches à demi pourries, v ( K. v. )

f • ThelÉPHORE réfléchi. ThtUpkora rtfiexa.

ThtUpkora acaulis , imbricata, coriacta , fupra

villofa , fafeiata , varitgata , fukiiit gtnùra , pal-

liât.

ThtUpkora njltxa. Decand. flor. funç . voL 1.

pag. ioj.

Auricuiaria* rtfitxa. Bull. Champ, pag. 28*. tab.

174. & tab. 48 f. fig. 1.6.— VVith. Britan. t. pag.

434. — Sovrrb. Fung. tab. 27. — Lam llluftr.

Gêner, tab. 886. fig. 2.

Ttltphora kirfuta. Perf. Synopf. pag. J70.
—

Cmel. Syft. Nat. pag. 1440.

Helvtl/j piniti. Linn. Syft. Nat. Edit. XII. vol. 2.

m- 715.-
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Boltius êuriformii, Boltnn »Fung. tab. 8a.

Sttreum hirfutum. Perf. Obfirv. Mycol. v«>l, 2.

pag. 90. — Mich. Gen;r. tab. 66. fig. i. 6. 7

m. Auricuiaria Lieu. Bail. Champ. Var. 1. tab.

274.

/l. AuriiuUria fuliginta. Bull. Champ. Va'.

tab. 485. fig. {.

y. Auricuiaria fitfca. Bull. Var. }. tab. 48 f.

fig. 2.

HtlvtUa rabtginoj'a. Dickf. Crypt. t. pag. 20.

Auricuiaria tinerta. Bull. Champ. Var. 4. tab.

483. fig. 4.

i. Auricuiaria variegata. Bull. C bamp. Var. « tft>.

48J. fig. J.

£. Auricuiaria amatkyjita. Bull. Champ. Var. 6.

tab. 48). fig. t.

C'eft une des efpèces oui offre le plus grand
nombre de variétés , tant dans fes dimenfions que
dans fes couleurs. Elle eft d'une fubftance mince
8c coriace ; la ûce fupérieure conftinment vel'ie

& zonée > fa face inférieure parfaitement glibre

& lifte , fans zones , quelquefois légèrement
zonée.

Sa couleur , dans la première variété . eft d'a-

bord jaune, & devient fauve en deflous, d'un blanc-

cendré à fa face fupérieure ; lafecon le eft cendrée

en deflus , d'un biftre- fauve en deflous; la troi-

fîème couleur de brique en deflus, 8c d'un brun*-

ferrugineux i fa face inférieure , tandis que , dans

la quatiième , la couleur eft cendrée tant en deftiii

qu'en deflous, un peu noirâtre i la baie; la cin-

quième eft zonéj ou bigarrée de jaune 8c de brup

à fa face fupérieue , l'inférieure, d'abord jaune ,

devient brune avec l ige ; enfin , la (îxième va-

riété eft centrée ou un peu couleur de brigue en
deflus , violette 8c enfuite vineufe en deflous.

Cette plante fe renconrre ordinairement fur les

vieux bois 8c fur les arbres morts, at ( V. v. )

* * * Cortlcium. Chapeau adkérenrpar fa fur/au

fitrilt.

6. ThelePHOAE des moufles. Thtlepkora muf-
tigtna.

Thtlepkora aggrtgata r mtmhraaacta t athida
,

fuprà frbrugofà. (Ni

7r/r/>A«m(jiufcîg;na), miaou , gngarîa-, carno-

fo-meml>ranacej , caadiia. Decand. Flor.fr. vol. 2.

pagi iaj. — Perf. Synopf. pag. $jx.

Cette efpèce eft fort petite \ elle n'a guère que
deux à trois ligne» de diamètre; eHe croît ordinai-

rement par grouppes. Se adhère , par fa furface

ftéiile. ou pat fon bord, aux corps fur lefquels elle
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fe trouve. Sa fubftance eft fore mince , membra-
ne ufe , un peu ridée 1 fa face extérieure, de cou-

leur blanche , arrondie & ordinairement entièie à

Ces bords.

On rencontre cette efpèce fur les tiges des

grandes efpètes de moufle.

7. Thfléphore papyracée. Tkelepkora papy-

Thtlephora membranacea , ttnuiffima , fuprà gla-

bra, Carnea
,
fubtut tomentofa , nivea.

Theltpkora papyrina. Décatul. Flor. franc,, vol. 1.

pag. 106.

Tht/ephora papyracea. Gmel. Syft. Nat. vol. I.

pag. 1441. — SU.raJ. Fung. med. var. t.

Auricularia papyrina. Bull. Champ, pag. 179.

tab. 401.

Thtlefhora (\ev\*.) t abido- carnea, laù efifa, le-

vïfima, murgiut byfftno. Per(. Synopf. 57c.?

Corticium levé. Peif. Difp Meth. Fung. p. 30.?

TheUfkora ( glabra ) , levit , exalbida. Willd.

Prodr. Flor. b«.roL n°. 1 104. ?

a. Auricularia alba. Bu!!. Var. 1. tab. 402.

fi.
Auricularia rubra. Bull. Champ. Var. 1.

V. Auricidaria cinerea. Bull. Champ. Var. 3.

Ce chimpignon varie beaucoup dans (es formes

& Tes diinenfions : fa fubftance en mince, un peu

molle , a peine membraneufe } fa face fupérieure

eft zonée & ordinairement velue j l'inférieure,

d'abord liffe Se glabre, devient enfuite zonée,

ereufée de pores de diverfcs grandeurs , oui don-

nent a cette plante l'afpeâ d'un bolet. Elle forme

d'abord une croûte mince & fe renverfe enfuite.

Dans la première variété la face fupérieure eft

blanche, l'inférieure fauye ou d'un jaune-rou-

geâtre > la féconde eft d'un rouge-clair en def-

lus, roufleâtte en deffous i la ttoifième, d'une

fubftance plus épairîe, eft cendrée en deilus , d'un

gris-biftré à fa face inférieure.

Cette efpéce croît fur le tronc des vieux

arbres. La troilième variété pourrait peut-être

former une efpèce particulière. Q

8. ThÉLEI'HORë corticale. Tkelephora corticalit.

Tkelephora mtmbranacea , fuprà glabra , carnea $

fubùu tcnuijfimi tomentofa , nigra.

Thelephoracortuatis. Decand. Flor franc, vol. a

pag. 106.

Tkelephora carnea. Gmel. Syfl. vol. i. pag

«44»-

Theltpkora (querçitu), refupinata, tongitudiaalis,

THE
coriacea

, rugofa , fubcarnea ; margiiu fubinvohtto t

fubtufaue umbrino. Perf. Synopf. pag. 573.

Auricularia corticalit. Bull. Champ, pag. lSj.
tab. 436. fig. 1.

Sa fubftance eft mince, membraneufe , an peu
coriace, glabre à h face fupérieure, d'un blanc»

roufleâtre à fa face inférieure , qui devient en-
fuite d'un rouge-tendre , & paife iofenJibleroenr

à une teinte plus rembrunie , fouvenc noirâtre fur

les bords, quelquefois légèrement tomeoteule,
attachée par fa face fupérieure.

Cette efpèce croît i la partie inférieure des bran-
ches d'arbres, mortes & étendues fur la terre. ?

9. Thsléphorb phyladère. TheUphorm phy-
laSerit.

ThtUphora mtmbranacea t plicata,

fuliginofo-fufca , fubiùi tomentofa.

Tkelephora phyladeris. Decand. Flor. franç. voL
1. pag. 106.

Auricularia pkylaHeris. Bull. Champ, pag. i%6.
tab. 436. fig. 1.

Cette efpèce eft une des plus remarquables de
ce genre par fa grandeur : elle croît fur la terre,
8r y adhère par fa bafe; mais fi dans (on voifinage

il le trouve une pierre ou un tronc, elle s'élève
en s'y appliquant. Elle eft d'une fubftance mem-
braneufe , plitTée à fa bafe , glabre à fa furface fu -

périeure , tomenteufe en neflou* ; elle eft d'un
blanc-jaunâtre dans fa jeunette , enfuite elle brunit
& finit pat devenir noirâtre. Sa furface eft parse-

mée de globules réunis quatre par quatre , que l'on

regarde comme Us femences , & qui ne font visi-

bles qu'avec le microfeope.

Cette plante fe rencontre fur la terre , fur les

pierres & aux pieds des fauches, d"

10. ThÉLIPHORE bleu. Theltpkora uruleat.

Theltpkora rugofa , crufiacea , intente carulea ,

deindefufea.^.)

Tkelephora cantlea. Decand. Flor. franç. val. 2,

pag. 107.— Schrad. ex Schleich. Crypt.ex S.

Byjfus (cxrulea), pulverulenta t crufiacea t interne

carulea. Lam. Diâ. vol. 1. pag. 524, & Flor. franç.

vol. 1. pag. 103.

Cette plante , préfentée d'abord pour une ef-

pèce de byjfus dans cet ouvrage , dont elle a en
effet l'apparence , a été reconnue depuis pour
un tkelephora. Elle fe préfente d'abord fous la

forme d'une plaque tomenteufe, prefque pulvé-
rulente, d'un beau bleu d'outre-mer, étalée ir-

régulièrement fur le bois ou l'écorce des arbres i
demi pourris. « En l'examinant de près, dit M. De-

, on remarque que cette plaque eft un
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véritable thtlephora, dont la furface ftérile , qaof-

qu implantée en un feul point , eft cependant
tellement appliquée contre l'arbre , qu'on ne peut
la diftinguer. La furface fructifère eft ridée, étalée,

couverte d'un duvet bleu, exceffivement court,
vifible principalement fur les bords. A la fin de la

vie de la plante , cette furface dévient brune comme
l'autre.»

Cette plante croît fur des arbres morts , fut

des bois à demi pourri*, fur des planches. {V. v.)

II. ThÉLÉPHORB de Perfoon. Thtlephora Per-

fooni't.

Thtlephora membranacta , ruhiginofa ,
glabra /

fuitiu levijjêmi piUvcnticnta , fubpapiilata. (N. )

Thtlephora Ptrfoonii. Decand. Flor. franç. vol. z.

pag. 107.

Theltphora ( (crtu%ine2 ) ,fuborbicu/aris , lomtn-

tofa, lati tfufa /ferruginea. Perfoon, Synopf. pag.

578.

Conicium ftrrugintum. Perfoon, Obferv. MycoL
vol. 2. pag. 18.

Sa forme eft arrondie ou oblongue , fa fubf-

tance mince, m;mbraneufe, prefqu'entière, ap-

pliquée fur les vieux bois par fa furface ftérile y
elle eft couleur de rouille , brune , approchant
de celle du tabac > la furface expofée a l'air eft

munie de quelques papilles peu fenfiblesj fon af-

peû eft pulvérulent.

Cette efpèce fe rencontre fur le» figures des
vieux bois « des troncs pourris.

* Efpices douteufes ou moins connue*.

* Theltphora ( lilacea ) , acaulis , ochraceo-pal-

lida
, fuprà tomentoft , fpadicea-fafciata ; margine

extimo fuprà fubtùfque rofeo-lilacino. Gmel. Syft.

Nat. vol. z. pag. 1440.

Rebella litacina. Batfch. EI. Fung.Centur. 1. p.

187. hg. t ji.

* Teiephora ( fericea ) , acaulis , imbneata , co-

fiacta
, fupra fericea , fafiata , pallefens , fubtus

glabra
, fiavefeens. Schrad. Fung. ined. — Gmel.

Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441,

* Theltphora ( ftriatl ) , acaulis , fubimbricata ,

toriacea, fupra flriata , tomentoft , fufeo-ferruginea ,

fubtus pilofo-exatbida. Schrader, Fung. ined. —
Gmel. Syft. Nat. vol. z. pag. 1441.

* Teltphora ( variegata ) , acaulis , imbricata

,

mtmbranacea } fuprà fericea , fafeiata , variegata,

fubtus piloft , ochracea. Schrader , Fung. ined. —
Gmel. Syft. Nat. vol. z. pag. 1441.

* Teltphora ( fufca ) , acaulis , fubimbricata
,

mtmbranaeea , fuprà tamentofa , fafeiata , fufca ,f*b-
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' tis nivea. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syft. Nat.

vol. 2. pag. 1441.

* ThtUpbora ( undulata ) ,
coriaceo-l'gncfi , fu-

prà ghbra , carr.e,;, fubtut undulcta , fufto-purputea.

SchraJ. Fung. ineif. — Gmel. Syfl. Nat. vol. 2.

pag. 1441.

* Thtlephora ( applanata ) , appreffa , corineto-

lïgnbfa , fuprà giabra,f.uXa ,fubtus tomer.tvfa. Schrad.

f ung. ined.— Gmel. Syft. Nat. vol. z. pag. 1441.

* Theltphora ( ferruginofa ) , membranacta , fu-
prà clbida

, fubtus tomtntofa , ferreginea. Sihraif.

Fung. ined.— Gmel. Syft. Nat. vol. t. pag. 144».

* Thtlephora (alutacea), mtmbranacea
, tenuif-

ftma , fuprà exalbida , fubtus tomentoft , ahida.

Schrader, Fung. ined. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1.

pag. 1441.

* Theltphora ( crocea ) , tenais , fragilis , tôt»

crocea ( expanf* ). Schrader , Fung. ined.— Gmel.
Syft. Nat. vol. z. pag. 1441.

TH'ËLIGONE. Theligonum. Genre de plantes

dicotylédones , à fiVurs incomplètes ,
monoïques

de la famille des orties , ou plutôt des ebénopo»
dées , félon M. Ventenat , qui a des rapports avec
les btta & les chenopodium , & qui comprend des-

herbes indigènes de l'Europe , â feuilles alternes,

charnues) à fleuts feflile», axillaires.

Le caraÛère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Desfleurs monoïques. Dans les (leurs mâles : Un
calice bifide ; onte Staminés & plus ; point de corolle.

Dans les fleurs femelles : Un calice bifide , plus petit ,

pcrftfiant un ftyle ,• une capfuie uniloculaire t mono*

fpermo.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques; les fleurs mâles fu>

périeures , les femelles inférieures.

Chaque fleur mâle offre :

i°. Un calice turbiné , d'une feule pièce, à deux
découpures roulées en dehors.

z*. Point de corolle.

{°. Douze â vingt itamines , dont les filamens

font droits , de la longueur du calice t terminés

par des anthères (impies.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice plus petit que celui des fleuri

mâles, perfiftanr, monophylle, à deux découpures
droites.

z°. Point de corolle.

j°. Un ovaire fupérietir , prefque globuleux ,

farmonté d'un (Me long / filiforme , terminé par

un ftigmate fimple.
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ht fruit eft une capfule coriace , globuleofe ,

univalve , à une feule femence.

Les femences globuleufes , folitaircs , munies i

leur bafe d'un tubercule \ un pétifperme globu-

leux , charnu, à deux lobes ; I embryon courbé ,

filiforme ; la radicule inférieure.

O 'fervaiions.n Ce genre, dit M. Decandolle dans

Ij Flort fiarifaife , a été placé par M. de Juflieu

dans 1 s urticees , dont il fe rapproche en effet

par le nombre indéfini des étamines & par la ré-

paration des fexes ; mais, d'api ès les observations
|

de MM. Ventenat & Garrtner , il femble plus
j

voifin des chénopodées , à caule de l'exiftence du

rérifperme , de la ftruâure de l'embryon & de

unité du ftyle : fon port même paroi t reflembler

moins aux pariétaires , dont les anciens botaniftes

î'avr ient rapproché, qu'aux bettes & aux autres

.chénopojée* , qui ont , comme le théligone , des

feuilles glabres, entières tfceharnues.

Espèce.

Théligone charnu. Thtligonum cynocrambe.

Linn.

Thtligonum foliis fimplicîbus , inftrior'tbut oppo-

fitis ijuptrioribus alternis , floribus axillaribus , eaule

diffujo. (N.)

Thtligonum cynocrambe. Linn. Spec. Plant, vol.

t. pan. 141 1. — Sauvag. Monfp. 119. — Gouan,
Motifp. 489.— M«H. OitX— Fabric. Helmft. 167.— Kniph. Cenr. 4. n°. 89.— Desfont. Flor. allant,

vol. 1. pag. 346. -t- Decand. Flor. franç. voL j.

pag. 399. — Lam. Illuflr. Gêner, tab. 77.

Thtligonum alfiaoidtum. Lam. Flor. franc,, vol.

x. pag. 198. n°. 17}.

Cynocrambe proflrata. Gxrtn. de Fruû. flf Sem.
vol. 1. pag tab. 7t. fig. 9.

Cynocrambe. Tourn. Inft. R. Herb. tab. 48 c.

Parietaria afinis ,
cynocrambe difta , floribus mttf-

cofis. Pluk. AUnag. pag. i$o.

Cynocrambe Diofcoridis. C. Bauh. Pin. izi , &
Prodr. J9. tab. 59. — Magn. Caraâ. 1 ro,

Cynocrambe alflnefolia. Barrel. Icon. J 3 J.

Alftntsftcieplanta nova. Col.Phyt. I II. lab. $6.

Alftntfetida ,fabio columnt divfcoridta. J. Bauh.

Hift- h pag. 365-. le. — Rai, Hift. zo6.

Plante herbacée , dont les tiges font étalées

,

cylindriques , lucculentes , glabres , un peu tor-

tueufe$ , longues d'environ un pied , divifées en
rameaux gréUs , alternes , diffus. Les feuHles font

ovales , péxioléea , uè»-entières , glabres à leurs

4?ux faces, un peu obtufe* à leur Commet , char-

nues , un peu rudes â leurs bords » les inférieures

THE
oppofées ; les fupérieures alternes , marquées de
nervures fines , latérales , (impies , oppofées , pa-

rallèles» les pétioles longs , dilatés i leur bafe en
une forte de ftipule prefque vaginale , dentée.

Les fleurs font petites , verdâtres , difpofees

dans l'aiuelle des ftipules le long des rameaux ,

prefqu'oppofées aux feuilles ; les fleurs mâles fi-

tuées à 1 extrémité , ordinairement deux à deux

,

pédicdlées} les fleurs femelles fefliles, axillaires,

placées à la partie inférieure des rameaux. Le fruit

eft une caplule globuleufe, coriace, petite, très-

glabre , i une feule loge , dans laquelle eft ren-
fermée une feule femence.

Cette plante croit dans les département méri-
dionaux de la France , en Sicile, en Italie , fstr les

cotes de Barbarie , &c. O ( V f )

THÉLIM1TRA. Genre de plantes étaMi par

Forfter t 8e fur lequel cet auteur ne nous a donné
que quelques-uns des caractères de la fructification

lans autres détails. Il appartient â la famille des

orchidées, U. paroît fe rapprocher dss limodorum
de Linné. Le calice eft dtvifé en fix découpures
ovales, concaves) la découpure inférieure fem-
blable aux autres. Le ftyle , qui eft un nectaire

,

d'après Forfter , eft aplati , tronqué , & fe pro-
longe en un bourrelet fur les bords du ftigmate ;

des deux Joges de l'anthère fort une malle de
pollen en pinceau à fon lommet.

THÉMEDA polygame. Thenuda pofyg>*m*.
Forskh. Flor. xgypt-arab. pag. 178. n°. 9a. —

-

JutT. Gêner. Plant 447.— Gmel. Syft. Nat. voL 1.

pag. 149.

Cette plante , de la famille des graminées , &
qui a des rapports avec les andropogon , forme
un genre établi par Forskhall , dont les fleurs font

polygames , & qui a pour cai altère eflentiel :

Des fleurs mâles pidicellitt , mutiques ; le emlieo

à une feule valve uniflore ; les balles de la carotte i
deux valves ; trois étamines ; unefleur hermaphrodite ,

J'effile , intérieure ; te calice univalve ; la corolle bi-

valve ; une arête très-longue , partant du réceptacle.

Les fleurs font difpofées en épis terminaux ,

prefque capités , contenant des épillets où fe

trouvent des fleurs mâles & hermaphrodites $ les

mâles au nombre de deux , pédiceUees , munies de
trois étamines ; point de ftyle , point d'arête; une
fleur hermaphrodite, fefftle, à trois étamines, &
un ovaire fertile. Du fond des valves s'élève une
arête fine , très-longue : dans les unes fir les au-
tres le caUce n'a qu'une valve, 8c la corolle eft

compofée d'une balle à deux valves ; les chaumes
ramifiés â leur partie fupérieure

, enveloppés de
gaines larges, comprimées, enfiformes. La der-
nière renferme , avant leut épanouiûement , les

rameaux tic les épis , auxquels elle tient lieu de
fpathe.
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Cette plante croît dan» l'Arabie. (Defcript. tx

Forsk.)

THESION. Thefium. Genre de plantes dicoty-

lédones, à rieurs incomplète*, de la famille des
chalet , qui a des rapports avec les ofyris , & qui

comprend des herbes ou arbuftes , les uns exoti-

ques , d'autres indigènes de l'Europe , dont les

Heurs font diverfentent diipofées, les feuilles pe-
tite* & entières.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice monophylle , à quatre ou cinq divifions ;

point de corolle ; cinq étaminct ; un fiyle ; une cap-

f*U monofpermc , recouverte par le calice.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i° Un calice d'une feule pièce , divifé, jufque
vers fon milieu , en cinq découpures droitts, ova-
les, un peu ouvertes, colorées en dedans.

l°. Poi; t de corolle.

3°. Cinq itaminés , dont les filament font courts,
fabules, oppniës aux divinons du calice , inférés a

fa bafe, termines par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire enveloppé par la bafe entière du
calice , arrondi , furmonté d'un ftyle filiforme , de
1a longueur des étamines, terminé par un ftigmate

ob-.us, un peu épais.

Le fruit eft une capfule globuleufe, cruftacée,

à une feule loge, fans valve, enveloppée par le

calice perfiftant , contenant une feule femtnce ar-

rondie.

Obfervations. Les thefium peuvent être confidé-

rés comme formant un genre naturel, rapproches
des ofyris , dont ils différent par leurs fruits cap-
fulaires & non en baie, par leurs fleurs hermaphro-
dites& non dioïques, par le nombre des étamines

& des (tigmates» ils le rapprochent encore des

quinchamalium , mais ceux-ci s'en diltinguent par

un double calice. La plupart des efpèces fe rap-

prochent toutes par leur port : ce font des plantes

quelquefois herbacées, plus ordinairement ligneu-

tes , en Éorme de petits arbuftes peu élevés , ra-

meux, à tige gré'.e , chargés de feuilles alternes,

fort petites , felfiles , entières ; les fleurs peu ap-

parentes, fans corolle
,
difpofées en panicule , en

grappes , en épis ordinairement feuilles , &' chaque

fleur axillaire, munie de deux bradées oppofées.

Les femences font folitaircs , renfermées dans la

f>artie inférieure du calice
,
qui devient une enve-

oppe cipfulaire , à u.ie feule loge.

Le thefium colpoon de Limé fils,Suppl. pag. 16 1,

adopte par Willdenov, a ete confervé par M. La-

marck parmi les fufains, genre dans lequel Linné

Botanique. Tome VU.
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l'avoit placé. ( Voycr l'article Fusain (rr<vry-

nu), dans lequel M.Lamarck développe Us rai-

fons qui ne lui ont pas permis d'adopter la reforme

de Linné fils. )

Espèces.

i. Thesion à feuilles de lin. Thefium Ihoyhyl-

lum. Litin.

Thefium caulibus fuperni paniculatis , foliis U-
nearibus , floribus pedunculatis. I a>n. lllullr. Gcnef.
vol. 2. pag. 122. n°. 2.771. tab. 142. fig. 1.

Thtfium paniculâfbliaceâ, foliis linearibus. I.inn.

Spec. Plant, vo'. 1. pag. 50t. — Hort. 41. —
Dalib. Parif. y t. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 38.— Pollich, Pal. n°. 259.— Moench. Haff. n*. 2C4.— Scop. Carn. 171. — Desfont. Flor. ail. vol. 1.

pag. 20f.— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 21 1.

n°. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 352.

Thefium caule ereilo
t fubramofo ; paniculâ foiia*

ccâ , floribus pedicellatis , braclris ternis
, foliis li~

nearibus. Perf. Synopf. vol. i. pag. 21 1. — Hayn.
in Schcad. Botan. Journ. 1800. pag. 32.

m. Thefium (pratenfe) , caule ereSo ; foliis linea-

ribus , obfotete trinerviis ,' paniculâ joliaceâ. Schrad.

Spic. Flor. germ. 1. pag. 26.— Hoffm. Germ. 82.

Thefium floribus fparfis. Sauvag. Monfp. 48.

Linaria montana , jlofculis albicantibus. C. Bauh.

Pin. 213.

Alchemilla linaria folio, calice Jtorum albo. Tour-
nef. Inft. R. Herb. J09. — Schaw. Afric. Specim.

n°. 13.

Anonymos linifolio. Cluf. Hift. I . pag. 542. Icon.

Linaria adulterina. Tabern. Icon. %l6.

Sefamoidcs procumbens , montanum , l'narUfolio ,

floribus albicantibus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag.

601. §. 1 r. tab. 1. fig. 3.

Linarid fimilis.î. Bauh. Hift. 3. pag 46t. Icon.

Thefium caule eretlo ,paniculato ;foliis lanceolatis.

Haller, Helv. n°. 1573.

fi. Thefium ( intermedium ) , caule flriHo ; foliis

lineari - lancro/atis , trinerviis ; panimtu foi aitâ.

Schrad. Spicil. Flor. g rm. 1. pag. 27. — Decand.
Flor. franç. vol. 3. pag. 352.

y. Thefium ( montanum ) , ciule flaccido ; foliis

lurucolutis , trimrviis ; paniculâ foli^ctâ. Schrad.
>picil. Flor. germ. 1. pag. 27.— Lhih. Hcib. n°. 2.

— Decand. Flor. franç. vol. 3 . pag. 3 j 2.— Hoffm.
Germ. 82.

Thefium ( bavarum ) , ramis virgatis ; fj.'iis tan-

ctohiis , trinerviis. Schrank. Bavar. n°. 420. —
Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. * çï.

Kkkk
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Ses racines font blanchâtres , dores , prefque

ligneufes ; elles prodvrifent des tiges droites , hau-

tes d'environ un pied , glabres , menues , angu-

leufes , feuillées , divifées à leur Commet en ra-

meaux courts , panirulés , variables dans leur port

,

à tiges roides , droites , fort grêles dans la variété

fi j foibtes , tombantes dans la variété y. Les feuil-

les font alternes, éparfes , feffiles, très-étroites,

glabres , entières , marquées Couvent de trois ftries,

vertes à leurs deux faces , linéaires , aiguës , lon-

gues au moins d'un pouce 8c demi ; quelquefois

un peu plus élargies , lancéolées-linéaires.

Les fleurs font petites , médiocrement pédon-

/rulées , nombreuCes , diCpofées en panicules feuil-

les ; chaque fleur munie à la bafe du pédoncule

de deux braciées fefliles, oppofées , aiguës, Cou-

vent inégales. Les calices Ce divifent ordmaire-

aient en cinq découpures courtes, qui perfrfterrt

couronnent une capfule petite , un peu ftriée

,

ridée, ovale, à une Ceule Cemence arrondie.

Cette plante croît en Europe , en France , Cur

les collines, & dans les prés Cecs Se montagneux.

2. Tmésion des Alpes. Thefium aîpinum. Linn.

Tkefium caulibus «fpitofis , fubfimplicibus : foliis

linearibus j floribus axillaribus , feffilibus , quadrifidis.

Lam. Illuftr. Gcner. vol. 2. pag. 112. n°. 1775.
tab. 142. fig. 1.

Thefium ractmo foliato , foliis linearibus. Linn.

-Sprc. Plant, vol. 1. pag. 301. — Jacq. Vind. 400.— Pollich , Palat. 240.— Scopol. ann. 2. pag. 44.
& Carn. n°. 17}.— Roth. Germ. vol. I. pag. 1 10.

— vol. II. pag. 282. — Garrtn. de Frucl. & S.m.
vol. 2. pag. 40. tab. 86. fig. 6. — Decand. Flor.

franç. vol. 3. pag. 352. — Desfont. Flor. atlant.

vol. 1. pag. zc6.— Jacq. Flor. auftr. f. tab. 416.

Thefium Jtoribus fubftffilibus , pedunculit foliofîs

,

foliis tineanbus. Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 422.
tab. 17. fig. j.

Thefium caulibus proflratis , fimplicibus ; ractmo

foliato , fecundo ; floribus feffilibus , braSeis obvallu-

tis. Hayne, in Schrad. Botan. Journ. 180c. pag. 32.

cab. 6.

Tfitfium caule procumbrnte
, foliii linearibus , ra-

ctmo foliato , floribus titrandns. Sthrad. Spic. Flor.

germ. vol. 1. pag. 2 y.

ncan
Thefium cau'e difufo , floribus alaribus

, foliis H-

iribui. Haller, Helv. n°. 1574.

Linophyllum collinum , lignofum , minus ; flore

albkante. Pont. Ant. 261.— Seguier, Plant. Ver.

vol. 3. pag. 90.

AlchimilU atpina , linari*. foliis , calice forum
ajbo in foltorum alis. Litt. Pif. ù.

THE
Àidùmllla Ihtaritfolio , fioribw & vafcufo m fo-

ltorum alit feffilibus. Schav. Afric. Spec. n°. 14.

fi. Thefium (ramofum), caule erttU t ramofo ;

racemis foliatis , tlongatis ; floribusfejpltbus , braâek

obvallatis. Hayne , Journ. Schrad. 1801. pag. 31.

tab. 7. fig. 1.

Cette efpèce , très-vorfine de la ppéoédente

,

avec laquelle on pourroit aiCément 1* confondre,

s'en distingue par Ces fleurs à quatre divrfiom

,

preCque Colitaires 8c alternes dans ks aiûelles des

feuilles Cupérieures. Ses racines produisent des

tiges nombreuCes , fafckulées , prefqne fimples,

droites ou un peu couchées, fort menues , glabre»,

anguleufes, hautes de huk i dix pouces ,
garnies

dans toute leur longueur de feuilles éparfes , fef-

files , linéaires, fort étroites, glabre», entières,

aiguës; les Cupérieures au moins aufli longues que

les inférieures.

Les fleurs font folitaires dans les aiffelles des

feuilles Cupérieures, preCque Cefliles , fort petites,

verdàtres , formant à l'extrémité des tige* des épis

fimples , longs & feuillés ; les pédoncules très-

courts , accompagnés Couvent de deux braâees

oppofées , Cemblables aux feuille» . mais beaucoup

plus étroites 8c au moins de moitié plus courtes.

Le calice eft ordinairement divUe à fon limbe ea

qtutre découpures droites ,
oblongues , qui per-

iiftent 8c couronnent les capfules en forme d'un

tube alongé. Ces capfu'es font globule ufes , de la

grofTeur d'une graine de coriandre, très-glabiei,

point ftiiées ni ridées, renfermant une Cemence

petite , arrondie.

Cette eCpèce croit en Suifle, dans les départe-

ment méridionaux de la France , dîns les P)n-

nées, l'Auvergne , & Cur les côtes de Barbarie.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ?
(r.v.)

3. Thesion a tiges baffes. Thefium humîh.VahL

Thefium foliis linearibus , ftbcamofii ;floribts axU-

laribus
, feffilibus , quinquefiait . Vaht , Symbol. 3«

pag. 43. — Willd. Spec. Plant, voi. 1. pag. 1212.

PvU différente du thefium alpinum ou de qual-

ques-unes de Ces variétés , cette efpèce en diffère

par Ces fleurs à cinq & non à quatre divifiont. Ses

tiges font droites , herbacées ,
longues à peine de

trois pouces ,
glabres , rameutes dès leur bafe j les

rameaux angulc ux , médiocrement foufdiviTes , de

la longueur des tiges , garnis de feuilles alternes,

linéaires, un peu charnues , longues d'environ ua

pouce & demi , entières , aiguës à leur Commet,,

très-nombreufes. Le calice eft divifé, preCque jus-

qu'à fi baCe , en cinq découpures courtes ; point

alongé comme celui du tnefium alpinum. Les fruits

font ridés , globuleux , de la groflèur d'une fè-

mtnee de coriandre..
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Cette ejpèce a été obfervée , parM . Vahl , d an s

Jet champs cultivés aux environs de Tunis. Q
( D<fiript. ex Vahl.

)

4. Thé sion rayé. Thefium lineatum. Thunb.

Thtfium foliii linearibus , eaule tereti
, angulmo ,

inftrne aphylfo , ramit crédit , divaricatis ; floribus
axilia'huf

, ptdunculatis. Linn. f. Suppl. 162.

—

WiIld.Spec. Plant, vol. i.pag. tnz. n°. 4.

The/îum ( lineatum) , foliis lanteolatis, remotis;
rami» flriatis , cr(8is. Thunb. Prodr. pag. M.—
Lam. llluitr. Gensr. vol. 2. pag. 1 24. n°. 2786.

Ses tiges font droites
, anguleufes , cylindriques,

dépourvues de feuilles à leur partie inférieure

,

diviiees en rameaux alternes , redreflVs , écartes
des tiges

, llriés, garnis d? feuilles disantes
, épar-

fès, feflîles, étroites, linéaires -lancéolées. Les
fleurs font petites , axillaires , pédonculées.

Cette plante croî: au Cap de Bonne-Efpérance.

f . THESION à fleurs nues. Thtjium cbraSeatum.
Hayne.

Thtfium caule ertSo , fimplici ; ractmo foliato ;

floribus pedictllatts , ebradtatis. Perf. Svnopf. Plant,
vol. 1. pag. 211. — Hayne, in Schrad. Botan.
Journ. 1800. pag. jj. tab. 7.

Ses tiges font droites, glabres, feuillées, or-
dinairement Amples, garnies de feuilles alternes ,

eparfes , fefliles , glabres à leurs deux faces , li-

néaires , oblongues , concaves , entières à leurs
bords , obtufes à leur fommet. Les fleurs font dif-

pofées le long des tiges , vers leur extrémité , en
une grappe feuillee , alongée ; nulles ou ftériles

au fommet , foutenues par des pédoncules très-

courts
, fituées dans l'auTelle des feuilles , dépour-

vues de bradées.

Cette plante croit aux environs de Berlin , dans
les pâturages des grandes forêts.

ô.Thbsion rude. Thefiumfyuamfum. Thunb.

Thtfium foliis lintari-fubulatis , recurvato-refiexis ;
coule ttreii } floribus axillaribus

, ftffilibus. Linn. f.

Suppl. pag. 162. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. tai}. n°. j. — Lam. llluitr. Gêner, vol. z.

pag. 124. n#. 2787.

Thtfium ( fquarrofum ),/o///i lanctolstis, reflexis;

floribus axillaribus , pcdunculatis. Thunb. Prodrom.

P*8- 46-

Cette efpèce eft rude au toucher fur toutes fes

parties. Ses tiges font droites , cylindriques , ra-

meutes, garnies de feuilles éparfes, alternes , fef-

liles, linéaires, très-entières, fubulées à leur 10m-
met , fortement recourbées en dehors. Les fleurs

fonr fefliles ou à peine pédicellées , fituées dans
laiffelle des feuilles.

THE $27
Cette plante croit au.Cap de Bonne-Efpérance.

7. Thésion unilatéral. Thefium frifea. Thunb.

Thefium floribus fuhfpicatis , fecundis , ciliato-

lanatis ; foltis fubulatis. Linn. Mant. pag. 21 \. —
Lam. llluftr. Gêner, vol. z. pag. 12$. n°. 27*» y.

Willd. Spec. Plant, vol. 1 . pag. 1 2 ! j. n°. 6.

Thefium ( frifea ) ,foliis lintaù-lanttoUtii , ca.dt
dtcumbtntc

, floribusfpicaiis. Thunb. Prodr. p. 46.

Ses tiges font (impies , fermes , dures , très-
baifes , hautes d'environ trois poucet , en partie
couchées, garnies de feuilles alternes , ouvertes,
fertiles, linéaires, fubulées, entières, rétrécies i
leur bafe , aiguës à leur fommet.

^
Les fleurs font difpofées en une grappe ou plu-

tôt en un épi terminal ; elles font unilatérales

,

alternes, fefliles
, trèsrapprochées , axillaires, mu-

nies de deux bradées oppofées , latérales. Leur
calice fe divife en cinq découpures lancéolées

,

concave» , ciliées , tant à leur fommet qu'à leurs
bords ; de petites libres recourbées & imitant un
duvet laineux recouvrenr le difque du calice ; les

étamines font inférées dans fa cavité. Le fruit eft

une capfule prefqu'ovale , fortement ridée, de la

grofleur d'une femence de coriandre , couronnée
par les diviftons du calice perfiflant & velu dans fa
partie concave.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

8 Thésion effilé. Thefium vi'gatum. Lam.

Thtfium ram'uertÛis,virgatis
, nudiufeutis ; foliis

fubulatis, brexibus , remotiffimis ; floribus fubum-
bellatis, urminalibus. Lam. llluftr. Gêner, vol. 2.

pag. 123. n°. 2779.

Ses tiges font droites , ligneufes , glabres , cy-
lindriques ; elles fe divifent en rameaux nombreux,
alternes, ramifiés , alongés , droits, effilés en ba-
guettes , très- glabres , (triés , prefque nus , garnis
feulement à de grandes di flances de très • petites

feuilles courtes, un peu concaves , très-entières,

prefque fubuléts, appliquées contre les tiges en
forme d'écaillés. Les fleurs font petites , difpofées

à l'extrémité des rameaux prefqu'en ombellules,
dont les pédoncules font courts, prefqu'égaux ,

très-glabres , munis à leur bafe de quelque s pe-
tites bradées aflez femblables aux feuilles , mais
plus étroites. Les fruits font glabres, ovales , ri-

des extérieurement , plus petits qu'un grain de
poivre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance',
où elle a été recueillie par M. Sonnerai, fy (f. /*.

in htrb. Lam. )

9. Thésion aiongé. Thefium funale. Linn.

Thefium floribus fpicatis , corollis ciliatis, caule

Kkkk 2
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fuf'uticofo ifoliis fubulatis , brtvijfimis. Linn Spee.

Plant, vol. i.paR. $02. — Willd. Spec. Plant, vol.

i. pag. 121 j. n*. 7.

Thtfium foliis lintari-lanctolatis , acutis ; ramis

firiatts , tlongatis ; fioribus futfpicatîs. Thunb. Pro-

iironv pag. 4*. — Lam. Illuftr. Gêner, vol. i.pag.

123. n°. 2776.

Cette plante eft remarquable par fon. port :c'eft

un petit arbufte dont les tiges prcfques nues, fou-

pies , pliantes , lui donnent l'afpea du rtfiio Ca-

ptnfis ; elles fe divifent en rameaux nombreux

,

alternes, élancés , très -rapprochés , (impies, Criés,

Ereloue filiformes , cylindriques, garnis de feuil-

>s alternes , disantes , fort petites , entières , li
•

néaires - lancéolées , très -étroites , fubulées , ai-

guës. Les tiges & les rameaux fe divifent à leur

fommet en deux ou trois ramifications qui forment

à leur extrémité autant d'épis grêles & courts

,

qui fupportent des fleurs alternes , unilatérales

,

petites; les divifions du calice ciliées à leuts

bords ; les bradées fort petites , aciculées.

Cet arbufte fe rencontre au Cap de Bonne-Ff-

pérance. fy

10. ThéSION en épis. Thtfium fpicatum. Linn.

Thtfiumfioribus fpicatis , Itvibus ifoliis fubulatis,

hrtvijfimis , rtmotijfimit. Linn. Mant. pag. 2.14.

—

Lam. Illuftr. Gêner, vol. 2. pag. i2j.n°. 2777.

Cette efpèce « qui a des rapports avec le thtfium

fanait , furtout par la petitefle de fes feuilles, en
éft cependant très -diftinde, en ce que fes tiges

n'ont point la grande foupleiîe de celles de ce der-

nier , que fes épis font bien moins grêles , & les

bradées qui les accompagnent point aciculées.

Ses tiges font droites , (triées ,. un peu angu-

leufes , fermes , roides , fouvent prolifères, hautes

d'environ trois pieds, de la groUeur d'une plume
d'oie , munies de rameaux alternes , garnis de f-u ;

l-

les très-diftantes , fort petites , un peu gralTcS ,

fubulies, aiguës, liffes, fertiles, entières. Les
fleurs font fituées à la partie fupérieure des ra-

meaux , difpofées en épis oblongs , de la grof-

feur du petit doigt , axillaires , accompagnées de
deux bradées acuminéts , membraneufes à leurs

bords j la feuille qui I es accompagne, eft femblable

aux bradées; les calices font courts , très-lifles.

Cette plante croit fur les montagnes, au Cap de
Bonne-E'ptrance. (V.f. in Htrb. Lam. )

m. Thésion i fleurs en tête. Thtfium capitatum.

Linn.

Thtfium fioribus capitatis,ftjfîtibus , ttrminalibut ;

foliis triquttns t Itvibus ; bra&tis ovatis. Lion. Spec.

Plant, vol. 1, pag. J02. — WilM.Spec. Plant, vol.

i.pag. !2»4. n°. 9 —Lara. Illuftr. Gêner, vol. 2.

rag, i2j.n°. 277$..

THE
Thcfium foliis trigonis , mucronatis , Itvibus ;t*

pitulis ttrminaltbiu , bra&tis ciliatis. Thunb. Pro-

drom. pag. 416.

Thtfiumfioribus capitatis. Royen, Lugd. Bat. 114.

On diftingue aifement cette efpèce a ta difpo-

fition de fes fleurs réunies en tête , & à fes brac-

tées ovales-ciliées. Ses tiges font dures , ligneufes,

divifées en rameaux alternes , diftans , inégaux j

les fupérieurs plus longs que les inférieurs , char-

gés d'autres petits rameaux courts , prefque fafei-

culés, garnis de feuilles alternes , fertiles , petites,

éparfes , linéaires, à trois faces, entières, liffes

à leurs deux faces , fubulées , mucronées à letr

fommet , très-étroites.

Les fleurs font terminales, fertiles, réunîesen tête»

munies de bradées ovales , ciliées à leurs bords j

les calices divifés en découpures longuement acu-

minées, & garnies de poils fur toute la longueur

de leur face intérieure.

Cette efpèce croît en Afrique & au Cap de

Bonne-Efperance. T) ( f^-f "» nxrb. Lam. )

12. THÊsiONàcorymbes. Thtfiumfiriâum. Linn.

Thtfium ramisfiriûis , nudiufeulisi fioribut corym-

bofii foliis lintari fubulatis t rtmotis , dtCurrtntibiLS..

Lam. Illuftr. Gêner, vol. 2. pag. 124. n°. 1790.

Thtfium fortbus umbtllatis ; foliis linearibus , df
currtntiôus. Linn. Mant. pag. 214.— Willd. Spec.

Plant, vol. i. pag. 1214. n°. 10.

Thtfium ( ftridum ) , floribus umbtllatis ; foliis

lintaribus, acutistfiridis t dtcurrtntibus ; caule finato,

anguiato,fruticofo. Rerg. Plant. Capenf. p. 7 J. n" 2.

Thtfiumfoliis lanctolatis , dtcurrtntibus ,• fioribus

ttrminalibjustfttbumbtUatis . Thunb. Prodr. pag. 45.

Ses tiges reffunblent à celles d'un génet; elles

font droites , anguleufes , ftriéev, rameufes à leur

parrie fupérieure ;. les rameaux (impies, alternes ,.

pani.ulés, roides, glabres; les (upérieurs plus

alongés, .garnis de feuilles roides, glabres , fertiles,

linéaires , très-étroites
,
prefque fubulées , aiguës,

longues à peine de Cx lignes, plus courtes qte
les entre-nœuds , un peu decurrentes à leur bafe.

Les fleurs font prefqu'ombellées, difpoféesenco-
rymbes courts,terminaux & latéraux^ Les pédoncu-
les ramifiées, munies i leur bafe d'une forte d'invo-

Iucre univerfel à trois folioles linéaires, & i la

bafe de chaque divifion de bradées étroites , li-

néaires , fubulées. Leur calice eft glabre tant en
dehors qu'en dedans, coriace , à cinq découpures
droites , concaves ,

aiguës , perfiftantes ; cinq eta-

mines dont les fiUmeos font capillaires, très-courts.

Les anthères arrondies , un peu anguleufes ; un
ovaire turbiné ,furmonté d'un Ityle de la longueur
des étamines, terminé par un ltigmate (impie;

une capfule couronnée par les divifcons du.calice».
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Cette plante croît au Cap de Bonne Efpéranee.

1> ( V.f. in Htrb. Lam. )

I } .THÉStON ombellé. Thtfium umbtUatum .Lion.

Tktfium foliis oblongo-ovaiis umbtllis ptduncula-

tis , trifioris , cymam urminaltm tficitntious. Lam.

JIJuftr. Gen. vol. i. pag. uj. n*. 2780.

Tktfium fioribus umbtllaiis , foliis oblongis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1 . pag. $02.

Ctntaurium lutcum , afcyroidts , virginianum. Pluk.

XhntifLpag. 4;. tab. 341.6g. 1.

Thtfium ( corymbulofum ) , trtSum , foliis ovali-

lanctolatis
, fafciculis forum coryrr.bulojo-ttrminali-

bus. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 112.

A l'afpeâ de les feuilles on prendrait cette ef-

pèce pour Yhyptricum pt'foratum mais elles font

alternes & point perforées. Ses tiges font droites,

glabres, chargées, à leur partie fupérieure > de

rameaux alternes, garnis de feuilles fertiles, alter-

nes, ovales-lancéolées, glabres, très-entières à

leurs bords Les fleurs font petites, blanches ou

jaunâtres , difpofées , à l'extrémité des rameaux ,

en ombelles pédonculees , foutenant des ombel-

lules i trois ou cinq fleurs, dont Tenfemble forme

une cime terminale ; elles font munies i leur bafe

d'un involucre à quatre petites folioles. Le calice

eft coloré , prefqu'en forme d'entonnoir jion limbe

partagé en quatre lobes aigus » les filamens velus

a leur partie fupérieure , inférés fur le calice , au

nombre de quatre, fupportant des anthères pref-

que globuleufts.

Cette plante croît dans Tes prés fées, dans ta

Virginie « la Penfilvanie. y. ( r. f in htrb. Lam. )

14. Thé s ion caftant. Thtfium fragilt. Thunb.

Tktfium foliis ovato-triquttris , carinatis , dtcur-

rtntibus ; cault angulato ; fioribus axillaribus , ftjfî-

libus. Linn. f. Suppl. pag. i6r. — Lam. III. Gen.
vol. 2. pag. 124. n°. 2788. — Willd. Spec. I lant.

vol. 1. pag. 1215. n°. 12.

Thtfium ( fragile ) , foliis trigeno-ovatis , cjult

angulato , fioribus axillaribus. Thunb. Prodrom.

PJg- M-
Cette plante eft extrêmement caftante, & fe

firéfente fous l afptct d'un falfola, munie de reuil-

ts fi petites, qu'elle en paioit dépourvue. Ses

tiges font glabres , droites , anguleulès , très-fra-

giles i fes feuilles alternes , décurrentes , extrême-

ment courtes , petf.es, ovale?, triangulaires, re-

levées en carène fur le dos , glabres , entières, les

fleurs axillaires & fertiles.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne

-

L/pctaoce.

ij, Thésion feabre. Thfium fçabrum. Linn.

THE 6c$v

Thtfium capitulis ptdunculatis , foliis triqattris ,

margint carinâqut fcabtrrimis . Linn. Spec. Plant,

pag. $02. — Lam. iliultr. Gêner, vol. 2. pag. 12 j.

n°. 2781. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 121 j.

n°. ij.— Beig. Plant. Capcnf. pag. 72. n . 1.

Thtfium foliis trigonis , imbricjtis , feabris ; cault

ttrtti; fionous ttrmiaalibus. Thunb. Prodr. p. 45.

Il exifte beaucoup de rapport entre le thtfium

capitatum & cette eipèce ; mais certe dernière tn
digère en ce que les têtes de fleurs font Appor-
tées par de longs pédoncules, & que les fouiller

' font rudes , tant à leurs bords que fur leur dos.

Ses tiges font droites, cylindriques, légère-

ment flriées. hautes de huit à dix pieds, divifées à

leur partie fupérieure en rameaux (impies, courts,

paniculés-, garnis de feuilles éparfes, fertiles, ttès--

rapprochées , prefqu'imbriquées , longues d'un

pouce , triangulaires , fubulees , mucronees à leur

fommet , henflees , a leurs bords & fur leur ca-

rène , de très-petites dents aiguës. Les fleurs font

réunies en un epi terminal en forme de tête, fnué

à l'extrémité d'un pédoncule alongé , muni de
bractées glabres , triangulaires , ciliées» à leurs

bords , perûïtantes , de la- longueur des fleurs. Le
' calice eft turbiné , à cinq découpures-droites, ai-

, guës , garnies intérieurement , vers leur fommet,.

d'un duvet affez. épais, blanc , crépu > cinq fila-

mens courts , filiformes $ des anthères prefque

rondes, triangulaires; un ovaire oblong, angu-
leux} un 11vie ptrfiftant, un peu plus court que les

étamines. Le fruit eft une capfule ovale, petite,

(triée , couronnée par les découpures du calice &
par le ftylej une feule loge, une feule femence-

globuleufe, prefqu'oûeufe.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé~
rance.

16. THtsiON panitulé. Thtfium patsteulatum.
• Linn.

Thtfium foliis lanctolatis , rtmotis ; ramis angu-

lutis , vfîujts ; fioribus ttrminalibus. Thunb. Prodr.

p. 4f . — Lam. III. Gen. vol. 2. p. 122. n°. 2774.

Tktfium ( paniculatum ) , totum paniculaium.

Linn. MantifT. pag. f 1. — Willden. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 1 j j f . ntt
. 14.

S«s tiges font médiocrement ligneufes , glabres

,

cylindriques , un peu (triées , divilees, dans toute

leur longueur , en un grand nombre de rameaux

diffus , anguleux, fleuris, paniculés, comme dans

les galium. Les feuilles font alternes-, fertiles , fort

petius, dotantes, linéaires-lancéolées-» les der-

nières tubulées. Les fleurs font ttès-petites , pé-

donculées, difpofées alternativement dans l'aif-

felle des feuilles , formant
,
par leur enfemble ,

une panicùie étalée. Un peu au de (Tous de chaque

fleur eft fituee une forte d'involucre à trois, quave
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on cinq divifiora. Le calice eft court, Ir cinq dé-
coupures i fon limbe $ les fruiw de la forme & de
U grorteur d'une femence de coriandre : un grand
nombre de fleur* avortent.

^
Cette plante fc rencontre au Cap dt; Bonne-

Efpérance. f)

17. Thésjon hifpidule. Thtfutm hij'pjdulum.

Lam.

Thtfium caultbus paniculatis
, diffufn y folih ti-

ntari-fubulaiis , hifpiawis ; floribuj tt'mmalibut ,

J'ejfiùius. Lam. lllultr. Gêner, vo'. a. pag. lia.
n°. 2789.

C'eft un fort petit arbufte , dont les tiges font
hautes de quatre à fix pouces

,
giêles , un peu tor-

tueufes, raboteufes , hérittée* , ainfi que la plu-
part des autres parties de cette plante , de poils
très-courts, à peine fenfibles

, qui la rendent rude
au toucher, prefqu'accrochante. Les rameaux font
courts , nombreux , diffus , panicul.-s

, prefqu'en
buillon, garnis de feuilles petites , étroites , li-

néaires, fubulées
, hifpides, très-entières , épar-

fes , fertiles , un peu cournees , longues de trois

lignes au moins. Les fleurs font terminales , réunies
en petits paquets fertiles

, quelques-uns latéraux ,

la plupart terminaux , munis de bradées allez fem-
blables aux feuilles.

Cette plante a été recueillie par M. S^nnerat
au Cap de Bonne- Efpéra: ce. T> ( V. f in htrb.

Lam.)

18. Thfsion ainplexicaule. Thtfium ampltxi-
cautc. Linn.

Thtfium Sortbut fubfpicatis , fecundis , ciliato-la-

natis y foliis cordatis , amp/txicaulibus. Lam. llluftr.

Gêner, vol. 2. pag. 125. nw . 2782.

Thtfium fioribus fubfpicatis, ftcundis , ciliato la-
natis. Linn. Mant. pag. 21 $.— Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. ii 16. n°. if.

Ses tiges font droites , médiocrement ligneufes

,

ftriées, un peu angulenfes, lifles , hautes de qua-
tre pieds, rameufes à leur partie fupérieure, gar-
nies de feuilles alternes , fertiles , amplexicaules

,

en forme de cœur , un peu épaifles , glabres à
leurs deux faces, lifles, entières à leurs bords ,

aiguës à leur fommet , longues d'environ un

Les fleurs font fort petites , difpofées prefqu'en
grappes à l'extrémité des rameaux ou prefqu'en
épis , toutes tournées du même côté , munies de
bradtéss afie* grandes , ovales. Leur calice eft

d'une feule pièce , divifé à fon limbe en cinq dé-
coupures lanugineufes . ciliées à leurs bords.

Cette plante croît fur les hautes montagnes au
Cap de Bonne-Efpérauce. r>

TK£
fo. TiiÉsiOM a trois fleurs. Theflum triton*.

' Linn. f.

Thtfium fvliifjxnctolaùs, taule avgulato y ptdun-
cuits axularibus , v'nhotomts , compvfitis. Linn. f.

ISuppl. pag. 162. Lam. llluftr. Gêner. voL 2.

pag. 124. n*. 2784. — Willd. Spec. Plant, vol. t.

pag. 1216. n°. 16.

Thtfium ( triftorum ) , foliis lanctoiaxis , coule

angulato , ptdunculu trichotomu. Thune. Prodrora.
pag. 46.

Cet arbufle a des tiges droites , ligneufes, gb>
bres , un peu ftriées , rameufes , anguleufes , gar-

nies de feuilles alternes, fertiles , lancéolées, gla-

bres à leurs deux faces , entières à leurs bords

,

un peu aiguës à leur fommet } les fleurs fltuées à

l'extrémité des rameaux , dans Paiflelle des feuil-

les. Les pédoncules font ordinairement trtchoto-
mes ou à trois divifions très-écartées entt'elles,
terminés par trois pttires fleurs.

On rencontre cette plante dans l'Afrique , aa
Cap de Bonne-Efperance. |>

20. Thésion à feuilles charnues. Thtfium m-
phorbioiatf. Linn.

Thtfium foliis ovatis, acutis
, carnofis y ramis di-

chotomis
, fioribus ttrminalibus. Thuob. Prodrom.

pag. 46. Lam. llluftr. Gêner, vol. 2. pag. 124.
n».278j.

Thtfium ptduncul'u trifioris , ttrminalibus y foliis

fubovatis, carnefis. Linn. Mant pag. 214.— Willd.
Spec. Plant, voi. 1. pag. 1216. n°. 17.

Thtfium ( euphorbioides ) , floribus term inalibus ,

ptdunculis trifioris ; foliis carnofit , ovato-fuhrotun-
dis y cault fruticofo. Berg. Plant. Capenf. pag, 74.

Phnta afrkana , frutefeens , portulac* foliis ,

morgf.tnt àyorum , ex brtvi ptdiculo bina. Pluken.
AmJih. pag. 175,

Des feuilles grattes & charnues donnent i cette

plante l'apparence d'une euphorbe. Ses tiges font

droites , ligneufes, glabres , ftriées, prefqu'aogu*
leufes , divifées en rameaux de même forme , di-

chotomes à leur partie fupérieure. Les feuilles

font fertiles , alternes
, charnues, très-ouvertes,

ovales , un peu arrondies , très-entières , glabres

à leurs deux faces , un peu aiguës à leur fommet,
longues d'un pouce.

Les fleurs font terminales , axillaires, prefqu'en
grappes ; les pédoncules munis ordinairement de
trois fleurs, chaque fleur pédicellée ; à la baie du
pédoncule commun , des braâees ovales , un peu
aiguès ; d'autres plus petites, lancéolées , fur cha-

que pédicelle. Le calice eft turbiné , à cinq angles ,

glabre, à cinq découpures droites , linéaires , eon-

«»ves, uu peu relevées en bofle à leur bafe <
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rieorerrinq filamens courts, fubidés ; les anthères

]

prefqu'orbiculaires , échancréeseri corut } l'ovaire i

turbiné ; un ftyle plus court que les étamines , fur*

monté d'un ftigmate plane, capité. Le fruit eft une
capfuie un peu arrondie, à une feule loge, cou-
ronaée par les découpures -du calice.

Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne-Efpérance. t)

11. Thésion épineux. Tkeflumfphtofum.Lmn. f.

Thtjium foliis fuhulatis , apice fpinofii { florièiu

BxiUariius
, foliutnis. Lam. llluftr. Gêner, vol. 1.

pop. lié, n*. 1785.

Thefium ( fpinofum ) , fol'ùs fuhuiutis , fpinofîs ,•

floribus axiUariùus. Thunb. Piodr. pag. 47.

Thifiumfoliis fuhulatis , mucronatis ; floribus axil-

Lribus , foliwùs. Lion, f. Suppl. p. 161.— Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 127.

On drltingae aflex facilement cette efpèce au
caraâère particulier d<e fes feuilles Terminées par
une pointe épimufe. Ses tiges font glabres, (triées,

dures, rameufes , garnies de feuilles fertiles, al-

ttrnes, fubufées, glabres à leurs deux faces,
roi des , trèi-ouvertes , entières , canaliculées en
ddïus, fubulées , prolongées i leur forant, t en
une pointe roide, piquante. Les fleur» font fo-

litaires , fituées dans l'aiflelle des feuilles à h
pirtie fuperieure des rameaux.

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpérance.

11. Thésion drupicé. Tfufium dntpactum.
Labill.

Thefium aphytlum
, flaminum filamentis eteem ,

alttrnis
, flttiiiins. Labill. Nov.-Holl. Plant, vol. z.

pag. 68. tab. oj.

Certe efpèce peut être placée fur la ligne qui

rapproche les thefium d -s ofytis , ayant lies hues
drupacés. C'ell un arbriiTcau qui s'élève à la hau-
teur de cinq à iîx pieds , dont les branches font

droites, cylindriques; les rameaux ftries, angu-
leux, entièrement privés de feuilles, qui font

remplacées par quelques petites écailles ovales,
alternes, appliquées contre les rameaux, cadu-
ques. Les fljnrs font difpoféesen épis latéraux &
terminaux , munits de petites braaeo» en foime
decaille , ovales

, caduques.

Chaque flfur offre un calice dont les dérnu-
ior.t ovales ,

epaiflîes * kur fomm.t; dix

ns couas, inférés fous les divifions du ca-

lice , dont cinq alternes avec les divifions &
fléril. s; 1-s cinq autres nppofes & fert il-;rs, ter-

minés par des anthères j;l >huleufes, à deux loges :

l'ovaire efl ovale, te Ityle à \km\c fc nfible , le

flismatepelté , à cinq .rayons. Le Ituittll undtupe
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ovale , i tins feule loge , monotperme; IVem-

bryon fort petit , prefqu'ovale , placé prefqu'à

la bafe d'un périfperme charnu , jaunâtre j la ra-

dicule fupérieure i les cotylédons très-courts.

Cette riante a été obfervée par M. Labillar-

dière au Cap Van-Diemen. (.Dtfcript. ex Labill. )

THÈSE bols dur. Securinega. Genre de plante»

dicotylédones , de la famille des euphorbes , qui

a des rapports avec les huis , &Y qui comprend des
arbres tres-élevés, exotiques à l'Europe , dont le

bois efl très-dur i les feuilles alternes , très-en-

tières t les fleurs axiltaires , agglomérée» , mo»
noiques ( peut-être dioi jues ). ?

Le caraûère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques y les fleurs mâles pourvues

(tun calice à cinq découpures; cinq étamines (ou/îx?);

les filamens prejque monadelphes à leur bafe , entourés

en dehors d'une couronne jaunâtre : dans les fleurs

femelles , trois flyles courts , tifléchis ; une caffule a
trois loges.

Caractère générïquï.

Les fleurs mâles font féparées des femelles fur

les mêmes individus ou fur des individus dif-

Chaque fleur mâle offre :

i°. Un calice court, d'une feule pièce, à cinq;

découpures.

1°. Point de corolle.

$°. Cinq ou ûx étamines , dont les filamens font

courts, prefqoe réunis à leur bafe, environnés»
en dehors d'une couronne jaunâtre, ou peut être

de glandes conniventesi les anthètes ovales.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice perfîflant, à cinq découpures corv
caves, arrondies, courtes, un peu charnues.

i°. Point de corolle , à moins qu'on ne prenne
puurtile un petit bourrelet court, prefque lobé,
qui ptrtllle avec le calice.

}°. Un ovaire globuleux , prefqu'à trois faces

furmoirté de trois ftyles courts , perfîltans &c ter-

mines par trois ftigmates obtus.

Lefruit eft une petite capfule fphérique , à Trot*

logts, furmomée de (Mes perfiftans & réfléchis,

fout-nue à fa bafe par le calice perfîflant, rabattu

en dehirs. Les femenées

Obftrvaùons. Ce genre mérite d'être examiné
fur des individus vivans : il <(l poilible que les

parties de la fructification foient un peu diffé-

rentes, ne les ayant obfervées que fur des in-

diviJus fecs. M. dé Jurtieu a rapproché ce gent»
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de celui des huit , quoiqu'il n'en ait point vu 1m
fruits. J'en ai vu quelques uns dans l'herbier de
M. de Lamarck s ils m ont offert , comme ceux
du buis , une petite capfule à trois loges , cou-

ronnée par les trois ftyles perfitians & réfléchis.

Espèce.

ThÉSÉ bois dur. Securinega duriffima.

Securintga foliis coriaceit, ovatit , integris ; flo-

ribus glomeratis , axillaribus. ( N. )

Securinega dvrifflma. Gmel. Syft- Nat. vol. 2. pag.

icc8. — Juif. Gêner. Plant, pag. $88.

C'eft un très grand arbre dont le bois efl très-

dur , & fe rtfufe prefqu'a h hache , d'où lui

vient fon nom : il fe couronne de branches fortes,

de rameaux nombreux, très-glabres , de couleur

cendrée , garnis de feuilles alternes , médiocre-
ment prtioléfs , rrès-corïact s , dures, glabres

à leurs deux faces, entières à leurs bords, d'un

vett-pâle eV trè*-l (T.s en de (Tu s , finement vei-

nées .Si réticulées en dtlTous , ovales , obuifes

à leur fommer, arrondies à leur bafe; les pétioles

courts , redreffés.

Les fleurs font difpofées dans l'airelle des

feuilles en petits paquets agglomères , prefque

feflïle' j elles font monoïques ou peut-être dioï-

ques , fort petites. Dans les individus que j'ai

examinés , j'ai toujours vu les fleurs mâles répa-

rées des fcmelks fur des rameaux différens, mais

je n'ai pu m'alîurer s'ils avoient appartenu au
même arbre. Le fruit eft une petite capfule glo-

buleufe, très-glabre, à peine de la gtoffeur d'un
grain de poivre , couronné par trois ftyles très-

courts, réfléchis 5 le calice, perfiftant fous le fruit,

m'a paru compofé de cinq petites folioles ar-

rondies.

Cet arbre a été ob'ervé à l'Ile-dr-France par

Commerfon. f> ( f./". in nerb. Jujf. ii Lam. )

THII AQUI. Thilachiu-n. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs incomplètes, apénlees, qui

comprend des arbrifleaux exotiques a l'Europe

,

dont les feuilles font alternes , très-entières \ les

pédoncules terminsux, peu garnis de fleurs.

Le caractère eflen.iel de ce genre eft d'avoir:

Un calice entier, ouvert £V tronqué ah maturation
;

point de corolle; des itamines nombrtuftt , inférées fur

le réceptacle ; un fiigmate [effile ; une baie à dix côtes
,

i une feule loge , polyfperme.

Caractère ghnuique,

Chaque fleur offre :

i". Un cadet en forme de follicule , oblong

,

tuibir.é , nerveux , nés -entier, acunuué , fermé
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jufqu'à l'époquè de la maturité , où H s'ouvre êc

paroit ttonqué à fon fommet.

i°. Point de corolle.

$°. Un grand nombre à,'itamines (environ to),

dont les filamens foot droits , longs, ftibu >» . in-

férés fur le réceptacle , terminés par des anthères

droites & oblongues.

4°. Un ovaire fupétieur , oblong , flrié , porté

fur un pédicelle de la longueur des filamens-, point

de flyle ; un ftigmate arrondi.

Le fnùt eft une baie oblongue , pédicel'ée , à

dix cotes , à une feule loge , renfermant plulieun

femences éparles , réniformes.

Obfetvaùons. Le nom de ce genre eft formé du

mot grec tulachion ( folliculus ) , parce que fon

calice reflemble à une forte de follicule, if fe rap-

proche des capparis par fes étamines & pat fon

fruit pédonculé : il en diffère par le défaut de co-

rolle , par fon calice fingulier fie pat la forme de

fon péricarpe.

Espèce.

THtLAQUI d'Afrique. Thilachium africatutm.

Loureiro.

Thilachium foliis ovatis , alternis ; pedunculis po-

lyfioris , terminalibus. Loureiro , Flor. cochinch.

pag. 418.

C'eft un arbrifleau peu élevé, dont la tige fe

divife en rameaux étalés, garnis de feuilles alter-

nes , pétiolées , ovales, glabres à leurs deux fcces,

très- entières à Uurs bords, a peine aiguës. Les

fleurs font fituées à l'exrrémité des rameaux, réu-

nies en petit nombre fur un pédoncule commun}
elles renferment un grand nombre de filamens

alongés, couleur de fafran.

Cette plante croît dans les lieux arides & fau-

vases , fur les côtes orientales de l'Afrique, ft

( Defcript ex Lour.)

THOA. Thoa. Genre de plantes d :corylédones,

à fleurs incomplètes, monoïques , de la famille des

orties , qui a de grands rapports avec les gnetum,

qui comprend des arbuftes exotiques à l'Lurope,

dont les branches font farmenteufes & noueuf»;
les rameaux oppofés } les feuilles oppofées ; les

fleurs difpofées en épis axillaircs & terminaux.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des f.eurs monoïques ; point de calice ni de corolle;

un grand nombre a étamines dans les fleurs malts;

dans les fleurs femelles un flyle prefque nul ; trots on

quatre fligmatês; une caifulc ovale , à une loge i fc*

feule ftmer.ee.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques , difpofées fur un épi

noueux

,
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noueux , articulé , dont les fleurs mâles occupent
prefque toute la longueur i les fleurs femelles

fituées à la bafe de l'épi.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice nul.

i°. Une corolle nulle.

$°. Un aflex. grand nombre A'étamines , (iruées

à ctuque nœud de l'épi ; les fllamens libres , courts,

filiformes , terminés par des anthères globuleufes,

fou petites.

Chaque fl;ur femelle offre :

1°. Point de calice
,
point de corolle.

l". Deux ovaires oppofés, fitués à la bafe de
l'épi d s fleurs mâles, ft fuies ; point de ftyle ap-

parent ; trois ou quatre Itigmates.

Le fruit eft une capfule ovale - oblongue , en
forme d'olive , munie fous fon écorce de poils

foveux & piquan i fragile 8c tefticee intérieure-

ment , à une feule loge, à une feule femence.

Espèce.

Thoa piquant. Thoa urens. Aublet.

Thoa foliis oppofitis , instgris ; foribus fpicatis ;

ramulit oppofitis , apite dichotomis. (N.J

Tkoa urens. Aubl. Guian. vol. i. pag. 874. tab.

? $6.— Gmel. Syft. Nat. vol. 1 . pag. S 16.

Tkoa. Ijtm. Uluftr. Gêner, tab. 784.— Juffieu,

Gêner. Plant, pag. 406.

Arbrifleau dont les tiges , d'une grofleur mé-
diocre , noueufes , un peu fouples , font revêtue}
d'une écorce glabre , & de laquelle diftille une
forte .

Je gomme allez abondante. Les branches font

alongécs
, pliantes , noueufes, farmentt ufes , les ra

meaux oppofes , glabres, noueux , dithotomes à

leur fommet , munis à chaque nœud Je deux feuil-

les oppofées, pétiolees, ovales, très- entières

,

longues de deux à trois pouces & plus, larges

d'environ deux pouces
, gLbresà leuts deux faces,

yciuf es ,
rétLukes, quelquefois un peu ondulées

à leur contour , aiguës à leur fommet i Ls pétioles

courts, un peu canalicul s en deffus.

Les fleurs font monoïques , difpofées en épis

Amples, grêles , alonges, fitués dans l'aiffelle des

feuilles fupérieures, à l'extrémité des rameaux &
dans leur bifurcation. I.'axe de l'épi eft divifé par

articulations , & par des nœuds renflés en cœur
ou en ovale renverfé. A chacun des nœuds , ex-

cepté aux deux inférieurs , font placées les fleurs

mâLs, un<qu~ment eompoféss d'etamines nom-
breufes , dont Us rîUmêns font courts, les anthè-

res petites ,
globuieules ) point de calice ni de

coiol'.e. Les fleurs femelles font au nombre de
Botanique. Tvmt yII.
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deux , oppofées , fituées au nœud inférieur de

l'épi : elles n'ont ni calice ni corolle ; elles offrent

chacune un ovaire ftffile ,fans ftyle apparent , fur-

monté de trois ou quatre itigmates. Le fruit eft

une capfule de la forme d'une olive , mais au moins

une fois plus grofle , glabre , un peu mucronée i

fon fommet. unpeu éthancree à fa bafe au point

d'attache , dont I'écorce glabre recouvre des poils

intérieurs foyeux 8c piquans ; une feule loge , qui

ne s'ouvre point ; une feule femence ovale-oblon-

gue , bonne à manger.

Cet arbufle , que les Galibis nomment thoa

,

croù dans les forêts de UGuiane. T) H eft prefque

touiours en fleurs & en fruits.

Obfervjtions. « Lorfqu'on entame , dit Aublet

,

lecorce & les branches de cet arbriffeau, il en
l'uinte une liqueur claire & vifqueufe , qui, en fe

dtiTéchanr, torme une gomme tranfparente. On
en trouve fouvent de s morceaux attachés au tronc

& aux branches. Lorfqu'on coupe le tronc ou les

grolîes branches, il en découle abondamment une
liqueur aqutufe, claire & tranfparente ,

que l'on

peut boire dans le befoin , faute d'eau : elle n'a

aucun goût.

« Si l'on enlève la première écorce de la capfule

,

on trouve une fubftance fèche , compofée de poils

roid^s, couchés ,
qui fe détachent facilement les

uns des autres , fie pour peu qu'il en tombe fur la

peau, ils caufent une grande démangeai fon. Sous

cette fubftance eft une coque fragile ,
qui contient

une amande à deux cotylédons , dont la peau eft

roulff âtre. Cette amande, bouillie ou grillée , eft

bonne à manger. Les marays , efpèce de coq-d'inde t

8c I s hocos , efpèce de faifan , fe nourrirent de

ce fruit qu'ils avalent tout entier.»

THOUARSE farmenteufe. Thuarea Jarmentofa.

Perfoon.

Tnuarta culmo repente ; fol.is d'fiichis , tomen-

tofis. Petf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 1 10.

Cette fingulière gramit.ee devant être préfen-

té?, avec te us les détails convenables, dans le bel

ouvrage que publie M. Aubert du Petit-Thouars

fur les plantes qu'il a recueilli. s à Madagascar, je

me bornerai à la mentionner ici en peu de mots ,

d'après les caractères communiques par M. du
Pitit-Thonars, qui en a fait la découverte.

Ses tiges font rampantes 8c farmenreufes , gar-

nies de feuilles alternes , tomenteufes, difpofées

fur deux rangs oppofés. Ses fleurs font polygames,

difpofées en épis , dont le rachis eft membraneux ,

fe roule fur lui-même 8c tombe. Les fleurs infé-

rieures fonr hermaphrodites ; les fupérieures po-
lygames i le calice bivalve, tenfermant deux fleurs -

t

il corolle bivalve ; les valves ovales, nautiques j

trois etamines j deux (Mes. Les épillets s'enfon-

cent dans la terre, comme les fruits di l'argdiis.

LUI
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hspogta ,• i[$ y germent & produifent de nouvelles
j-lmtcs.

Cette pljnte croît dans le fable , ï l'ili de Ma-
dagafcar.

THOU1NIA. Th.ouinia. Genre de plantas d'"co-

tylédones , à fleurs complètes, polypétalées, de la

famille des favoniers (fjpindi ) ,
qui a des rapports

avec les touluiu
, qui comprend des arbrtiUaux

exotiques à l'Europe, dont les feuilles font alter-

nes , (impies ou ternées ; les fleurs difpofécs en
epii axillaires.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à quatre découpures profondes ; quatre

pél.iles velus en dedans ; huit étamines ; un jiylc ;

trois Jiigmates y trois capfules monofrermts , réunies

ù la bafe du jtyU , terminées par une aile membra-
neuje.

Caractère cUîrique.

Chaque fleur offre :

t°. Un calice en forme de cloche, perftftant,

divife profondement en quatre découpures ova-
les, concaves, obtufes , inégales » deux oppofees
plus étroites.

i°. Une corolle compofée de quatre pétales al-

ternes avec les diviitons du calice . garnis inté-

rieurement , vers leur milieu , d'une petite touffe

de poils.

}°. Un bourrelet glanduleux, à quatre lobes 4

situé entre les pétales & les étamines.

4°. Huit étamines , dont les filamens font libres,

de la longueur des pétales , inférés fous l'ovaire,

terminés par des anthères ovales , à deux loges.

5°. Un ovaire fupérieur , à trois côtés , furmonté
.d'un KyU droit , perfïflant

,
plus long que les éta-

mines , divifé à fon fommet en trois ftigmates fu-

bulés Ôt divergeas.

Le fuit eft compofé de trois cap filles réunies à

la baie du ftyle , a une feule loge , ne s'ouvrant

pas , terminée vets fon fommet par une aile mem-
braneufe.

Les femences font folitaires, ovales, attachées à

la bafe de chique loge.

Obfervations. 1. On «voit déjà- établi deux gén-

ies fous le nom de thouinia
,
qui fe fort trouvés

détruits , foit parce qu'ils appartenoient comme
rfpèces à d'autres genres , fou parce qu'ils étoient

déjà connus fous d'autres noms. Ainfi le thouinia

de Thiinberç Sf de Swartz eft une efjpèce de chio-

monthus ( J ii il". Cm* r. Plant, icf ), ce le thouinim

de Smith elt un endrachium , Jnff. l { t , & un hum-
Unia> Lara, llluttr. Gêner, ub. ic;. M. Poireau,
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jaloux également de rendre hommage au (avant

dirlingué dont il a reçu , comme tant d'autres, des

preuves de bienveillance U de bonté , a rappelé

un nrm chéri paur l'appliquer à un nouveau génie

* de plantes qu'il a découvert en Amérique.

Obfervations. IL La pofitton du bourrelet glan-

duleux entre les pétales & les étamines , 8e noo

entre les étamines & l'ovaire , eft un caraûète

qui n'a encore été obfervé que dans on petit nom-

bre de fiantes. Je l'ai trouvé , dit M. Poiteau,

dam les fleurs de quatre efp^ces de ferjoni* îf

dans celles du cupania , en Améiique, & le fois

porté à croire qu'il exifte dans la plupart des gen-

res de la famille des favoniers qui ont leurs eu-

mines libre*.

E s r t c es.

r. Thouinia à feuilles Amples. Tkouini* fm~
plicifotia. Poiteau.

ia fvli rlicibus. Poir. in Annal. Muf,

Hift. Nat . Partf. vol. 5 . pag. 7 1 . tab. 6.

Arbrifleau qui produit un grand nombre de

tiges (imphs , roides , arquées , longues de huit

a quinze pieds , fouvent fout^nues par les arbrif-

feaux qui le s avoiûnent ; le bots très-dur ; les feuil-

les pétiolées , alternes , roides , lancéolées , ai-

gués, très-fimples, dentées en feie à leurs bords,

glabres en demis, réticulées & un peu tormn-

teufes en deflbus , longues de trois à cinq pouces,

larges de deux environ, terminées en pointe,

munies de nervures latérales , nombreufes , paral-

lèles , faillant :s c n defTous , terminées chacune y it

une dent à la circonférence ; les pétioles courts,

cylindriques, fans ftipules.

Les fleurs font petites , blanchâtres , drfpofées

en épis axillaires
, p'us courrs que les feuilles. l eur

calice eft campanulé
,
petfitrant, à quatre divifîorts

profondes, ovales, obtufes, concaves, deux op-

pofees plus étroites j la corolle plus longue que le

calice } les pétales cunéiformes, concaves, a'ter-

ncs avec les divifions du calice , garnis d'une touffe

de poils vers le milieu de leur côté intérieur, in-

férés à ta bafe extérieure d'un bourrelet g!..nin-

leux & à quatre lobes ; Its filamens de la longueur

des pétales , infères fou» l'ovaire , entourés a Uur
bafe par le bourrelet glanduleux , fout-:njnt des

anthères ovales , a deux loges ; l'ovaire fupérieur

à trois faces, d'où s'élève un ltyie droit , per'if-

rant , plus long que les étamines » trois ftigmates

fubulés & ouverts. Le fruit eft compofé de trois

capfules qui ne s'ouvrent pas , attachées à la baie

du ftyle , terminées par une aile membianeufe,
contenant une feule femen:e ovale, inférée a la

bafe de la loge, recouverte d'une feule tunirjti?,

compofée d'un embryon, dont la radicule eft Ta-

bulée, dirigée vers la bafe, tt dont les deux co-

tylédons (ont inégalement replies vus la radicule.
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Cet arbriflean croît a l'île de Saint-Domingue

,

aux environs de la ville du Cap , où M. Poireau en
a frit la découverte. T> ( Defcnpt. ex Poit. )

i. Thouinia à feuilles cernées. Thouinia trifo-

Jiata. Poiteau.

Thotiiiia foliis ternath. Poit. Annal. Muf. Hift.

Nat. Pari.', vol. }. pag. 71 , & vol. j. tab. ij.

Anonymos arbor
, flore racemofo , albo ,• fruâu tria-

lato. Defchifaux , in herb. JufT.

Arbre dont les feuilles font pétiolées , alternes,

ternées"; les folioles en ovale renverfé , dentées
en fcie à leurs bords , glabr-s i kurs deux faces,

luifantes en deiTus
,
profondément ulloné-s par les

nervures latérales, qui font faillantcs en delîuus,
& mûries d'une petite touffe de poils dans chaque
angle ; la foliole terminale plus grande que les

deux autres , longue de trois à quatre pouct-s ; le

pétiole commun long de deux pouces , fans ftipu-

Jes à fa bafe.

l.es fleurs font difpofées comme celles de l'ef-

pice précédente, & leur relTsm&ienc; elles font

également petites & blanchâtres , mais un peu plus

ouvertes » les pétaks en forme de fpatule. Les
fruits n'offrenr aucune différence remarquable; ils

ont quelquefois une partie de moins dans ces deux
cfpeces , mais c'eft par avortement , Us trois flig-

înates étant toujours prefens.

Cette plante croît à Saint-Domingue ; elle a été
découverte, par M. Defchifaux , aux environs du
ton-Dauphin. |> (/* herb. Jujf. & Defcript. Poit )

î . Thouinia à feuilles ailées. Thouinia pinnata.
Turp.

Thouinia foliis pimaris , f.oribus ptntapetalis.

Turp. Annal. Muf. FMI. Nat. vol. $. pag. 401.
tab. 26.

Arbre de moyenne taille, droit, terminé par
une téte arrondie , compofee de rameaux allez

diffus, garnis de feuilles alternes , ailées, d'une à

trois paires de folioles oppofées , ovales - oblon-
guet, coriaces , fermes ,

glabres, luifantes , en-

tres , un peu echmtrées au foramet , longues de
deux i trois pouces ; point de ftipulcs.

Les flejrs font nombieufes, petites, blanches,

difpofées en panicules droites à l'extrémité des
rameaux ; un ilfez. grand nombre de flsurs maies
par avortemenr. Le calice tft à cina découpures
profondes , ovales-oblongues , inégales ; cinq pé
raies concaves , cunéiformes, rétrécis en onglet à

leur bafe, munis vers cette partie d'un appendice
a deux lobes , foyeux comme toute la furface des
pétales ; huit fihmens de 1 1 lonçu. ur des pétale*

,

loyeux à leur baie, entourés d'un b~urrrlct glin-

duleux
,
fopportant des anthères droires & ovales j

uo ovaite libre à trois faces j le ftyîe dtoit } le
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Iftigmate légèrement bifide. Le fruit , beaucoup
plus gros que dans les autres efpèces ,ell conpofé
de trois capfules monofpermcs, terminées chacune

par une a;le membraneufe , longue de plus d'un

pouce.

Cette efpèce a été découverte par M. Turpin,
à Saint-Domingue , entre Monte - Chritt fie San-

Yago. (Defcript. ex Twp.)

THRINACE i petites fleurs. Thrinax parvi-

fora. Svartz.

Thrinax caudice inermi , foliis fiabelliformibus t

laciniis rigidis ,fpadiee longifime ramofo. (N.)

Thrinax parviftora. Swartz , Prodrom. pa<?. Ç7.

9e Flor. Ind. orient, vol. 1. pag. 614. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 101.

Corypha palmacea , foliit fiabelliformibus cum ap-
per.diculo ad imum; fetiolii tenMJribus } ftxibilibui ,

comprejfts. Brovn. Jam. pag. 190.

C'tft une plante qui appartient \ la famille de»

palmiers, &: oui forme un genre particulier, voifin

des rotangs ( calamus ). Ses tiges font droites,

épaiiTiS , cylindriques, tiès-fi npies, hautes dedix

à vingt pieds, dépourvues d'épines, couronnées
à leur fommet par une cime compofee de feuilles

nombreufes , très -amples, plilTies en éventai',

g'.abres , à découpures roides , lancéolées , longue-

ment périolées 5 les pétioles gl..bre s , fans épines

,

comprimés , plu» longs que k$ feuilles , grêles

,

flexibles , pendans.

Les fleurs font difpofées en très-longues grappes
paniculées , redrelTèes , très-rameufes , longues de
deux ou rrois pieds i chaque fhur pédiceilee , com-
pofee d'un calice d'une leule pièce

, entier, muni
t'e ftx dents à fon orifice i point de corolle ; lix éta-

mines ; un ftyle furmonré d'un fligmare creufé en
crtonnoir & oblique. Le fruit eft une baieécail-

leufe qui renferme une feule femence.

Cet aibre croit fur les côres arides Se maritimes
de la Jamaïque, tSc à laNouvelle-Efpagns. r)

THRIXrF.RME centipède. Thrixpermum etn-

tipeda. Lour.

Th'ixptrmum caule parafaco , latera/iter radi-
came ; foliis laneeoiato-Iinearibus

, fpitis difiiehis t

axillaribus. Lour. Flor. cochinch. pag.

C'tft une plante paraiîte , rampame au pied de»
arbres , dont les racines font fimpks , courtes -, le»

tiges longues , comprimées , vivaces , garnies de
feuilles fort petites, vaginales, lancéolées-linéai-

res, glabres à l-urs deux faces, très - entières à
L- rs bords , réfléchies en dehors. Les fleurs font
dif'pfi

r
é:-s latéralement en épis droits, en forme de

chaton*

Chacun* d'elles offre ;

LUI 1
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i*. Pour calice un chaton linéaire, comprimé,

coarnu, chargé d'écaillés alternes» aiguës; une
écaille pour chaque fleur.

2°. Une corolle à cinq pétales alongés , line lires,

fubulés, prefqu'égaux , droits $ un ttxicme pétale

en forme d'appendice , attaché au réceptacle fi£

iîiué entre les deux pétales inférieurs , divifé en
deux lèvres i l'inférieure à trois découpures, pla-

cée entre les pétales : les deux découpures laté-

rales courtes
, obtufes; celle du milieu afcendame,

conique , plus alongée ; la lèvre extérieure ovale

,

entière , (aillante & plus longue que les pétales

inférieur*.

3°. Une feule étamine dont le filament < ft court,

filiforme , inféré fur le piftil , fupportant une
anthère ovale, à deux loges, operculée.

4°. Un ovaire droit , filiforme , inférieur ; le

ftyle épais , inégal , adné à la bafe du fixieme pé-

nale ; le ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule oblongue, a trois faces,

à trois angles . à trois valves, à une feule loge,

contenant plufieurs femences longues, très -fines,

prefque femblables à des poils.

Ce genre appartient à la famille des orchidées

,

& paroît avoir quelques rapports avec les Umodo-
rum.Soti nom eficompofé de deux mots grecs, rw
(pylus ) , fperma (femen ) , c'eft-à-dire , femences
en forme de poils.

Son caraûère elTentiel eft d'avoir :

Cinq pétales droits , linéaires ; la lèvre extérieure

du fixieme, ovale , [aillante ; une étamine ; un fiylt;

des femences piliformes.

Cette plante croît à la Cochinchine ( elle rampe
au pied des arbres. ( Defcript. ex Lour. )

THRYALLIS. Thryallis. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées,

régulières, de la famille des érables, qui a des rap-

ports avec les hippocratea , 6: même avec les mal-
pighia. 11 comprend des ar buttes exotiques à L'Ku-

rope , dont les rameaux font articulés , les feuilles

oppofées , munies de flipules. Les fleurs difpofees

en grappes terminales dans 1a bifurcation des
rameaux.

Le caradUre eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales ,• dix éta-

minet ; un ftyle ; une capfule à trois loges
, prtfqu'a

trois coques.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice profondément divifé en cinq dé-

coupures droites, lancéolées , perûftantes.

THR
i*. Une corolle compofée de cinq pétales un peu

arrondis , très-ouverts.

j°. Dix étamines dont les filament font fubulés,

plus longs que le calice , terminés par un ftigmate

fimple.

4°. Un ovaire fupérieur , obtus, furraonré d'un

flyle filiforme , de la longueur des étamines, ter-

miné par un fligmate fimple.

Le fruit eft une capfule i trois faces , ï trois

angîes, à trois loges, qui fe féparent pr.'fqu'en

trois coques , renfermant des femences folitaires

,

très-glabres , ovales , obtufes à leur bafe , recour-

bées, niucrooées à leur fomroet.

Espèce.

ThRYALLIS du Bréfil. Thryallis kraflicnfi

.

Thryallii fotiis oppofitit ,ovatis; flipulis fttJit'u,

racemis ttrminaliius. (N.)

Thryallis brajilicnfis. Linn. Spec. Plant, vol. i.

pag. Jj4. — Wrlld. Spec. Plant, vol. a. pag. f-:.

— Juif. Gêner. Plant, pag. 2j i.

Fruticefcens kerba pifonis Marcgrav. Brafil. p. $7.

fig. ?..

Ceft un arbufle peu élevé, dont les tiges fe di-

vifent en rameaux glabres, cylindriques, articu-

lés, garnis de feuilles oppofées, pétiolées, ovale?,

glabres à leurs deux faces, entières a leurs bords,

munies à la bafe de leur pétiole de ftipules fétacées.

Les fleurs font terminales, difpofées en une grappe

fimple , longue d'environ un pied, forçant de la

bifurcation des rameaux \ elles font munies à la

bafe de leurs pédicelles de petites bradées fétacées,

très-courtes ; les pédicelles filiformes , plus longs

que les fleurs. Celles-ci font petites, glabres, jau-

nâtres, à cinq pétales; les capl'ules fe divifent en

trois coques , renfermant chacune une fenunce

très - glabre , recourbée & mucrooee à fon foœ-

met.

Cet arbufte croît naturellement au Bréfil. fy

THRYOCÉPHALE.To'c^Aj/^.Forft.Ncv.
Gêner.

Ceft un genre de plantes mentionné par For fier,

encore très -peu connu, qui appartient à la fa-

mille des fouchets, & qui paroît fe rapprocher des

cyperus.

Ses tiges font droites , triangulaires , terminées

par des fleurs réunies en têtes épaifles , ferre»,
accompagnées à leur bafe d'un involucre à unis

folioles. Les épillets contiennent environ quatre

fleurs, parmi lesquelles une ou deux inférieures

femelles ; les aunes font hermaphrodites. Chaque
I fleur eft compofée d'une paillette qui recounfl
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trois étamines ; un ftyle futmonté de deux (lig-

nâtes , auquel fuccède une femence arrondie.

Cette plante croît dans tes îles de la mer du
Sud.

THUNBERGIA. Thunbergia. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées,

de la famille des acanthes , qui a des rapports avec

les barieria, & qui comprend des herbes exoti-

ques à l'Europe, dont les feuilles font oppofées

,

lès fleurs axillairts & folitaires.

Le caractère eûentiel de ce genre efl d'avoir :

Un double calice , fextérieur à deux folioles , (in-
térieur plus court , à dou\t dents fubulies ; une co-

rolle campanulie ; quatre étamines didynames ; une

tapfule en bec , à deux loges ; deux femences dans

chaque loge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un double calice; l'extérieur à deux folioles

ovales-oblongues, concaves, aiguës , prefque de
h longueur du tube; l'intérieur, d une feule pièce,

très-court , à douze découpures étroites, fubulées,

trois fois plus courtes que le calice extérieur.

i*. Une corolle monopétale, campanulee; le

tube infenfiblement élargi ; le limbe à cinq décou-
pures ovales, très-obtufes , rétrécies à leur bafe.

j°. Quatre étamines didynames , dont les fila-

mens font inférés fur le tube de la corolle,terminés
par des anthères ovales.

4°. Un ovaire fupérieur, furmonté d'un flyle

fnrorme, plus court que le tube de la corolle,

terminé par un fligmate à deux lobes.

Le fruit eft une capfule globuleufe , courbée
en bec d'oifeau , à deux loges, s'ouvrant longitu-

dinatemenr.

Deux ftmenées dans chaque loge , convexes , en
forme de rein , un peu ridées.

Obfervations. Ce genre ne doitpas être confondu
avec un autre du nême nom , établi d'abord p;t
Mont. Act. Holm. 177$, pag. 181, tab. 1

1 , & qui
©rue pour etpèce un thunbergia Capcnfîs, qui a été
depuis reconnu pour appartenir aux çjrder.ia $:

qu'on trouve décrit dans cet ouvrage à l 'Article

Oari>ène VfRTrc lle, vol. i,pac:. 67. CVlt le

fiirdertia thunbt'gia. Aiton , Hort. Ktv , & Willd.
ipec. PJar.r. vol. i , pag. 1 116.

F. s r i c e s.

1-ThUNBERCIA du Cap. Thunbergia Capenft.

Linn. f.

Thunbergia foliis ovatis , ciliatis , fuitus htrfuùs;
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caule diffufo , fubhirfuto. (N) Lam. lllultr. Gêner,

tab. 549. fig. 1.

Thunbergia foliis ovjùs , ohtufis ; taule diffufo.

Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 588. n*. 1.

Thunbergia Capenfis. Linn.f. Suppl. pag. 29a. —
Retz. A£t. Lond. 1. pag. 16$. Icon. — Thunb.
Nov. Plant. Gêner, i. pag. ii.

Ses racines produtfent plufieurs tiges herbacées,

dtffufes, quadrangulaires , menues, hérilTeiS de

poils courts, garnis de feuilles oppofées, prclVue

ftfliles, d'une grandeur médiocre , un peu élar-

gies, très-entières à leurs bords, prtfqu'obtufts,

glabres en deflu* , un peu velues en de flous , ci-

liées à leur contour i les pétioles extrêmement

courts.

Les fleurs font folitaires , fituées dans l'aifiVIIe

des feuilles fupérieutes qui leur fervent de brac-

tées, Contenues par des pédoncules fimples, uni-

flores , velus , beaucoup plus longs que les feuilles,

prefque filiformes; le calice double ; l'extérieur

compofé de deux folioles concaves, lancéolées,

aiguës , hériffees de poils un peu rudes; l'inté-

rieur très-coutt , divifé en douze découpures

étroites, fubulées; la corolle campanulée , de cou-

leur jaune ; fon tube un peu plus long que lt? ca-

lice extérieur ; fon limbe d:vifé en cinq lobes

égaux, très-obtus, prefqu'arrondis , rétrécis en
forme d'étranglement à leur bafe ; la capfule rU-
bre, tabulée , fe partageant en deux loges, dont
chacune renferme deux femences.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. O ? ( V>f> "» nerb. Lam.)

a. Thunbergia odorante. Thunbergiafragrans.

Thunbergia foliis cordttolanceolatis , acuminjtis
,

htifi aurituLtis i
caulefeandeme ,

glabro. (N.) Lam.
Illuftr. Gêner, tab. J49. fig. a.

Thunbergia fragrans. Roxb. Coromand. 1. pag.

47. tab. 67.

Thunbergia ( fragrans ) , foliis cordât is , acvni~

natis , baji fubangulato-dcnutis ; caule feandente.

Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. n°. 1.

Bien différente de l'efpèce précédente par fon

port , cette plante a des tiges ptefque ligneufes,

glabres, cylindriques, grimpantes; elle rtfl\.mble

beaucoup au coavolvutus ftpium. Ses feuilles fore

oppofées , pétiolées , oblongues , lancéolées , acu-

mine'es à leur lommet, un peu échanert es en coeur

à leur bafe, munits de deux oreillettes angulcufes,

un peu aiguës , glabres à leuts deux faces , entières

à leurs bords -, les pétioles cylindriques, plus courts,

que les feuilles.

Les fleurs font oppofées , folitaires dans les-

aiflclles des feuilles ; Us pédoncules fimples , gla-

bres , cylindriques, uniflorcs, plus couits que les
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feuilles. Le olice extérieur glabre , à deux folioles

concaves
, oblongues , acuminées , la corolle canv

panuLe ; le -tube de la longueur du ca'ice ex-

r- n'ct.r; le limbe pirtagé en tinq lobes élargis

,

quelquefois un peu echancrés à leur fommft, très-

obtus , r.-tretjs ptetqu'en onglet à leur baie.

Cerre pbnre croit dars les Indes orientales, le

long dis Neuves, parmi les broulfaillts. T) (f./
ni <W. Lam. )

TU Ufl ARIA du Chili. T/W« Ort»/*.

Molm.

Thurjria frutefcens , multicjulis ç /o/ù'f n/.ïr-

b/i. ( N )

Thifariu Chilerfis. Molin. Hift. Natur. Chili ,

pis>. i$f. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 705. —
Juif. Gêner. Hint. pag. 411. Sui ivdon.

Cette plante , dont Molina , dan» fcn llflaire

naturelle au Chili, a forme un Renre particulier

,

paroît à M. de Jutlieu devoir être réunie comme
ejpèce aux cvàon , dont elle olfre les principaux

caractères. C'tlt un arbrifl'cau qui poulie des tiges

nombreuses , rameutes , cylindriques, de couleur

cendrée , hautes d'environ quatre pieds , qui dil-

tiilent des fentes de leur écorce ure réline abon-

dante, alïez lemblabte à l'encens. Les feuilles (ont

alternes ,
perio'ées , roides , ovales, très-entières,

rudes au toucher, lucculentes, longues de quatre

pouces.

l es fkurs font petites, t'rminal. s
,
pédoncu-

lîes , munies d'un calice tnbule. La corolle elt

monopetule , d un jaune-verdàtre, en loi me ti en-

tonr.oir , une fois plus longue que le caliee, cn-

tiète à Ion 1 mbe i elle renferme dix etanvnes

égales . filiforiius , plus courtes que la corolle $

les anthères à deux lr^es ; deux ftylcs} les ovaires

obtoncs ; les llybs liracs, plus longs que la co-

xo\Yï; u e caplule fphénque , i deux loges, à

dvux kmences brunes & alongees.

Cette plante croit au Chili,

0:jirv.!tvi. Pendant l'été la réfine fuinte a

favtrs l'ecorce de cet arbufte : on la recueille

l »us la forme de p< tits grains ou larmes, d'un

\\ ne tunfp.it> lit ,
qui s'attachent le tongdesbran-

c • < * s . I a vé^i.Uc s'en 1 ut en auto'»,ti j
, loilVut? les

f-ui!!js convnenct-n: j tomber : e l a un goût fort

amer, nuis i'od.ur en ed tre'> a;~vm-.t:que.

THUYA. Tluya. Cenre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs incomplets* , monoïques f de

la famille d;S confères, q'ii a d^j ra;v. rts avec

les cyprès, S: qui ic.rx. rend d-s .-ou's cm ar-

Klî.'s exotique à IM i.r».>.* , dont l S U-id^s lor.t

courtes, ordnuiiemt nt imbncn ?ts, en :or.n. ti't-

cailles, toujours vertes Si pointantes.

Le cau:tè;e clT.ntiel de ce %u::i cil d'avoir :

T H U
Des fleuri mâles difpofées en un chaton ervale ,

compofé a'écailles obtujes, imbriquéesfur quatre rang* j

quatre anthères fijftlts fous chaque e\~ilie i des Jl<wt

fi me/les réunies en un cône ovale ; tes étrilles oilsr.'

gués , recouvrait deux femences otdina- nmtni muaus

a'une aile mtmbraneufe.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques i chaque individu

portant des fleurs mâles tk femelle s.

Les flsurs mâles fonr réunies fur un chaton

ovoïde, compofé d'écaillés obtufes ,
imbriquées,

pr^fqu oppofées , for trois ou quatre rang*. Elles

offrent :

1 Un cat'ue nul, représenté par chaque écaille,

z". Point de corolle.

$°. Quatre hamines fttuies fous chaque écaille \

les filamens i peine lenfibles; les anthères ûtuee*

a la baie de chaque écaille.

Point à'ovaire ni de fryle.

Les fleurs femelles difpofées fur un cône ovale

,

compofé d'écaillés oblonguts , un peu épiifiKS

à leur fommet par un tubercule ou un petit on-

glet , conniventes dans leur longueur. Chaque fLur

orfre :

i°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs

mâles.

2°. D^ox ovsires fous chaque écaille , furtnnnré

chicun d'un ftyle très-court, terminé par un ttïg-

mate concave.

Le fruit eft un erme ovnle , along4 , obtus à fon

fommer, s'ouvrant longitudinilement , formé d é-

cailles oblongu:s.

D.-MT femences oblonçnes, entourée s d'une ail«

membraneufe, quelquefois évhar.trée.

0^fer\'ations. Les effèces qui compoftnt ce

genre fe rapprochent beaucoup par leur port des

genévriers & de» cyprès
,
particu'ierement de ces

derniers par leur fr'uctifi. ation ; mais dans Iîs cy-

près les cônes femelles font globuleux, formés par

l'agrégation d'écaillés épailles, en tète de clou,

Pttach.'ts i un axe commun par un pivot épais qui

s'infèçe au centre de leur face interne ; les femences

plus nombmi'Vs , fans ailes membrar.eufes. Quel-

3ucsauteuis prétendent que le nom de thuya vient

u mot latin ihut
,
parce eue l'on brdloit fouvent

fon bois ou fa relîne dans les l'atnfices, à la place

du véritable encens; d'autres croient qu'il vient

r.'un mot ^recqui parfumer t à cauie de Co-

deur aroa.acique qae répandent la plupart de tes

fcf^eccs.

L^s a'ircirs du dixième fè'.Je , cd-il dit dans

I 1a njaveiie e-lmon dss A- ires b Arbuflt» deDu-
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hamel , ont confondu les différentes efpèces de
thuya. Dalechamp décrit même plusieurs gène-
vriers fous ce nom, 6: il en compte quatre ef-
pcces : il paroît néanmoins que la feule qu'il con-
nut étoit le thuya oicid<K!alii , cultivé dans les jar-
dins des rois de France à Fontainebleau. Comme
tous les auteurs de ce fiècle , qui n'etudioient
que dans les livres des Anciens , les botanilles
voulurent trouver dans Pline ou Théophrafte la

description d'arbres ou de plantes fouvent origi-
naires de l'Amérique : de là les «rteuis & les nié-
prifes fans nombre que l'on trouve dans leurs ou-
vrages. J. Bauhin a donné l'Hiltoire du thuya
d'Occident , ou arbre de vie } mais il a judi-
cisufement obfervé que le nom d'arbre de vit
étoit donné dans fon tems à des arbres de toutes
les contrées : il a penfé que c'eft d'une efpèce
de thuya que Lucain a voulu parler, quand il

a dit que Cleopâtre pofledoit les meubles les plus
iomptueux faits avec l'ivoire & le thuya.

Les thuya , ajoutent les mêmes auteurs , fer-

voient autrefois à l'ornement des jardins > ils pre-
noient différentes figures, fuivant le caprice & le

goût du moment > mais on s'apperçut que dt».

arbres mutilés par le fer ne pouvoient plus of-
frir ces formes naturelles & variées, cet abandon
gracieux dont la main du Créateur a embelli Us
végétaux , & leur culture fut négligée. Au lieu
de les planter parmi les fleurs ou autour d'un par-
terre , il feroit plus à propos de les referver pour
les bofquets, & les placer parmi les arbres verts :

ils formercieitt avec les fapins une des bafes des
bofquets d'hiver j leur verdure néanmoins rougit
un peu en été & perd fon éclat. On peut aurtî

s'en fervir avec fuccès pour former des abris ck
des paIifiV.es toujours vertes, qu'on tond au ci-
feau. Toutes les efpèces de thuya pf-uvert s'elcver
de f;m»nce , fcW c'eft le m'eus, quoiqu'elles pren-
nert par boutures Lite» au commencement do l'au-

to i ne.

E s r i c e s.

i. Thuya d'Amérique. Thuya occidentalis.

Lînn.

Thuya Jtroht/is Itvibui
, fauam'u obtufis. Linn.

5p c. Plant, vol. i. pag. \+i i . — Hort. Ctiff. 449.— Hors. Upf. 2S0. — Roy. I.usd. Cat. £7. —
fimel. fibir. vol. 1. pag. 1 Si. — K.Jm. Ir. $. rug.

,89. — M.ll. lut. n°. 1. — Puroi. IUrlk. 2.

pi^. 4f r CLtkw. tab. iio.-Ki)i
t
h. Ccntjr. 1.

n°. 9: . — A'ton , Hon. Kew . vol. $. pag. —
Camn. A. Fmdt .V Sem. vol. 1. pag. 62. tab. or.— Lato. 1 1 tu 11 r Ce icr. tab. 7S7. fig- 1.—Duham.
Arb. vol. i. p;g. j'.c. tab. 90, &edit.i.ov. —
M:t h. vol. 1. y.\ . .2. tab. 4.

Thuya foliationis articu/it fu^orbicjlatis ; jlrob 't-

iis ïvuiis
,

teretibus, fq.umts oblongo-ovatibks , ob-
\

1 H U 63g
:ufts; f.mir.ïlia aUtïs. Mich. Plor. boreJ. Amer,
vol. 2. pag. 209.

Thiya Thtojhn^i. C. Pauh. Pinn. —
Tourn. Inft. R. HerU. pag. 587.

A'bor vit*. Cluf. Hift. i.pag. $6. Icon. ~ Dod.
Pempt.pag. 8/8. Icon.

Arborvité
, five paradijîaca vu/ço dicla ,

r.j
t

adfabinam accèdent. J. Bauh. Hilt. 1. fecutkia tu: s,
pag. 286. Icon.

Vulgairement l'arbre de vie.

t. Thuya occidenta/is
, variegata. Marsh. Amer,

pag. 245.

Thuya Theophrafli , frliis ehganter xtrieg.au.
Duham. 1. c.

Tuya du Canada.

y. Thuya occidental» , odorata. Marsh. Am r.
pag. 24;.

C'eft un arbre d'une efpèce agréab ?e
, qui s'é-

lève de vinpt-cinq à trente pieds de haut. Son
tronc eft droit, revéru d'une etorce brune, ger-
cée , trésbranchu , très-ramiux ; les rameaux très-
étalés , même pendans , d'nn jaurif-rougeàrre dans
leur jeunefle

, trés-giabrfs , rouverts en partrede
feuilles p'ines

, imbriquées ,
opp»:é^

, appliquées
contre 1 s ti?es

, courtes, un peu obtuîos , d'un
vert-Iuifanr, plus vif en hive-r, epaiifes, en tonne
d'ccailles un peu arrondies, r t levees en bodê
fur leur dos.

Les fburs font monoïques; les flit rs mâles 17-
tuées à l'extrémité des jeunes rameaux, tiès-
couits le lonç des anciens, réunis en chatons
ovales, écaillcux, toirpofes d'ecuilts difpolées
fur quatre iang?. Les ftems fcnullts ferment un
Cone ovale , fnué connue les prjeed :;nt, , com-
pofé d'ecaiil-s oblon»ucs, trèi-litf s, obtufrS
a leur fommet i les frmeiULS fitiu-s à la bufe
des écailles , environnes d'une ail.» m?mbra-
neufe, éclvincréii tant a fon fomm. t qu'à ù bafe.

Cet aibrc croît naturellement dans les contrées
feptentrionaLs de l'Amérique \- en S«b=rie, fur
les montagnes de la \ iigmie du Canada, b
(K. v.)

Il fort des thuya d'Amérique des grains d'une
réfïne jaune 6t traufpatente comme le cop-il ; m ^ is
cette rcûns n'e-ft point dure , bc en la brillant elle
répand une odeur de çalipot. Quoique leur bots
fou moins dur que celai du fap:n, il e!f cepen-
dant «i'un bon ulage & prelqu'incorruptibJe. On
l'emploie au Canada pour palhlader Ks f'onifica-
tions &: pour taire des clôtures de jardin, parce
qu'il rélîlle plus lor.g-tems aux injures de Pair, &
qu'il e(t moi ns fujtt à (t pourrir que tout autre
bois. Il répand une tnauvaife odeur quand on le
travaille. On attribue à cet arbre une vertu fuio-
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rifique : Tes jeunes branthes & Tes feuil'es , qui

|

oi t une odeur forte, allé/, a^reab'e , produifent

a peu près les mêmes effets que la Cabine.

Loifque cet arbre fut connu en France on lui

donna le nom d' arbre de vie ou de Parjais , à caufe

de l'odeur pénétrante & aromatique qui s'élhappe

de fes feuifks quand on les froide . peut-être auffi

parce qu'il conlerve fon feuillar-e pendant l'hiver.

l.e piemier thuya qu'on vit en France fut apporté

a François 1". ; Clulius l'obfetva dans le Jardin

du Roi â Fontainebleau* il fut bientôt répandu
en Ftirooe , 8c du tems de J. B.uihin on le trou-

voit déjà dans tous les jardins de botanique 8e d'a-

grément. Ses feuilles, qu'il confctvevertes, fixent

«a place dans les bofquets d'hiver.

2. Thuya de la Chine. Thuya orientais. Linn.

Thuya flrobilis fquarrofis ; fcuamis acuminatis

,

njitxa. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1411.

—

Hort. Upf. 2S9. — Mail. Dict. n°. 2. — Duroi,
Harbk. 2. pag. 458. — Aiton, Hort. Kew. vol. $.

pag. 371. — Lam. Illultr. Gêner, tab. 787. fig. 2.

— Catrtn. de Fruçt. Si Sem. vol. 2. pag. 61. tab.

91. fig. a.

Thuya Jl'obilis uncinatis , fquamis rtf.exo acumi-

natis. Roy. Lugd. Bat. 87. — Hort. Ciiff. 449. —
Duham. vol. 2. pag. $20. tab. 90. fig. 1, & edit.

nov. Mich. vol. 2. pag. 12.

Vulgairement thuya , arbre de vie de la Chine.

Cet arbre diffère du précédent pat fon port &r

par les écailles de fes cônes pointues & recour-

bées en hamtçon : ordinairement il s'élève moins
& ne parvient guère qu'a la hauteur de quinze à

vingt pieds. Son tronc eff droit , un ptu rabo-

teux , de couleur brune. Ses rameaux , au lieu

d'être étalés & ptndans , font redreffés , formant
avec tes tiges un a. pie aigu , garnis de feuilles

nnmbrcufes , imbriquons ,
tres-glabres , d'un vert-

Inian: (urtout eu hiver, ovahs obrondts, à peine
algues à te ur foinmet , épaiifes , entières, très-

lerre<îs , Couvent un peu tuberculeufes fur leur

caiéne , fuionees & convexes, à peine odo-
rants,

Les fl tirs mâles font réunies en un chaton
alongé , ur- p.u arrondi, très-cuirt, compofé
d écailles ateués , placées fur q titre rangs s à la

bafe de cha.me écaille* , aurri anthères prefque
félidés. I es rieurs remette* forment un chaton ar-

;<m ii , médiocrement alongé , dont les écailles

imbriquées font pointues â leur fommet , Se re-

courbées rn hameç-vi : a l'époqu; de la mititrité

c< s écaill?» <,' j pa ilfiil'-T.r , f<w r.ibo't.u res oV s 011-

V" ntl"f!gjti,^inalen.;nt. chacune d ellvs renferme
ttewx it.nent.cs nues , ovales , un peu angutetifes,

d unbrlin rrugf atre.

Ç.\ r.'.'ic c-lm: i.i-.L'rcIlem.nt à ia Chinî &.

THU
dans îes Indes orienules. Il eft depuis long-tems

cultivé en Europe. T> ( K. v. )

V Thuya articulé. Thuya articulata. Desfoat.

Thuya ramulis planit , articulant ; firoiilo un-
gono , quadrivalvi ; vaCvulis ovatis , infra apiun
mutronatis , duabus ftminiferis. Drsf. Flor. allant,

vol. 2. pag. J54. tab. 252. — Duham. edit. uov.

vol. 2. pag. ij. tab. j.

Thuya ftrobilù tetragonis , quadnvalvibus ; fm-
dibus comprejfts, articulâtts , aph)llù. Vabl, Symb.

2. pag. 96. tab. 48.

Cupreffiu fru&u quadrivahi ; folis rquiftti infitr

articulaiis. Sehaw. Afric. Specim. n*. 184. Icon.

Cet arbre, très-différent du thuya tuprtffb'Uti

,

n'eft quelquefois qu'un arbrifleau peu eleve,

quelquefois il parvient à la hauteur de quinte ou

vingt pieds , lorfqu'il croît dans un fol plus fer-

tile. Son tronc a de huit à quinte pouces de diamè-

tre ; il Ce' divife en' rameaux étales, ouverts pref-

qu'en angle droit j les ramifications nombreufes,
aplaties, fragiles , vtrtts, articulées , (triées; les

articulations élargies à leur partie fupérieure. Les

feuilles font fort petites , droites , inègiles , mn-

cronées à leur Commet , quaternées au fommet de

cruque verticille , portant à leur bafe de tort pe-

tites d .rides à peine fenfibles.

Les fleurs mâles font difpoffes en un cône

un peu incliné , périt , ovale , légèrement tetra-

gone, compofé d'écaillés difpofées fur quatre

rangs , au nombre de quatre à chaque rang , d'un
• ^une-pâle , pédieellées , en forme Je bouclier i les

tteurs femelles folitaires , fituees à l'extrémité

des rameaux , formant un cône t^tragone, à an-

pies obtus quutie écailles ligne ufes , epaines
,

en forme de cœur , creufées longitu iinaJement i

leur race extérieure , convexes en dedans, s'ou-

vratit de leur b. le à leur foinn.ct ; les deux plus

grandes oppoléc s , portant les ftmenées j les deux

autres ilerrles, plus petites; les femenecs petites,

peu nombreufes, munies à leurs bords d'une aile

rmmbraneufe.

Cet arbre croît en Barbirie . au mont Atlas 8e

fur les collines incultes. T> ( ^ v )

D'après les obfervations de M. Brouflbnnet,

cet arbre produit la rétine connue dans le com-
merce fous le nom de fandaraque , & qui fe pre-

fente fous la fi-rme de termes claires , luifantes,

prefque tranfpartntes , nettes , d'un blanc-jaunâ-

tre. Ko la faiiant difloudre dans de l'efpr it-de-vin,

elle fournit *m Vtrnis alTet tendre & qui s'égrati-

gne Jt tmcnt ; teduite en poudre fine , elle fert à

vtrnir le papier , à lui donner p'us de con 4i!!ar.te,

iSc à t'cmpéiher de boire , fui roue lorfqu'on a c;e

oblige de le gratter pour enlever l'écriture. C«t
arbre fournit-il excaifivemem cette forte de re-

li.ie, ou LM^n ell-cilc également produite parle

ge»ew:«r
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genévrier commun lor (qu'il croît dans les pays

chauds, ainfi qu'on l'a cru jufqu'alors?

4. Thuya i feuilles de cyprès. Thuya cuprtf-

foiies. Linn.

Thuya firobilis tetragono - globofis . Linn. Mant.

pag. nj.

Thuya aphylla. Burm. Prodr. pag. 17.

0. Cuprefus ( aphylla ) , foliis turbinatis ,
vaginan-

tibus , hïnc mucronatis ; frondibus imbricatis. Linn.

Amen. Academ. vol. 4. pag. 295.

Cette efpèce , peu connue , paroît fe rappro-

cher du thuya articulata t mais les rameaux ne font

point articulés ; elle a auflî beaucoup de rapport

avec les cyprès. Ses feuilles font oppofées , appli-

quées contre les tiges , ttirbinées, prefque vagi-

nales , mucronées. Les fruits font prefque globu-

leux , de la grandeur & prefque de la forme de
ceux du cyprès, à peine tétragones , mais fe fépa-

rant lungirudinalement en quatre lobes épais, câ-

linés, chargés extérieurement de tubercules épars,

aigus à leur fommet i plufieurs femences com-
primées, terminées par une aile membraneufe

,

ovale.

Cette plante croît naturellement au Cap de

Bonne-Efpérance. T>

y. Thuya en doloir. Thuya dolabrata. Thunb.

Thuya firobilis fquamofis ; foliis trifariam imbri-

catis
, fubtùs cxcavatis, niveis. Thunb. Flor. jap.

pag. 166.

Thuya ( dolabrata ) , frondibus ancipitibus; foliis

vifarie incumbcatibus
, proliferis, convexis , viri-

dibus, fubtùs cxcavatis
t

albis. Linn. f. Supplém,
pag. 420.

C'eft un arbre très-élevé, un des plus beaux

f>armi les arbres verts, dont la cime elt ample,
ort étendue , compolèe de rameaux alternes ,

comprimés
, chargés de feuilles imbriquées, allez

ordinairement trois par trois , comprimées , ova-
les, très-entières, obrufes à leur fommet, vertes,

glabres 6e relevées par un Alton à leur face fupé-

lieure ; bordées , concaves & d'un blanc de neige
en delTous. Ses fleurs font réunies en un cône co.n-

pofé d'écaillés imbtiquées & fcarieufes.

Cette plante croît naturellement au Japon. On
h cultive & on en garnit les grandes routes. T)

(Dtfcript. ex Thunb.)

OàfervatioTi. J'ai obfervé dans l 'herbier de M. de
Juffieu quelques échantillons d'un thuya que l'on

cultive, depuis quelques années , dans le Jardin
botanique àJ'Ile-de-France , & qui croît naturel-
lement à l'île de Madagafcar. Ses ramifications

dernières font quadrangulaires i fes feuilles peti-

tes , glabres , luifantes . imbriquées fut quatre
Botanique. Tome Vil.
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rang* ; fes cônes compofés d'écaillés creufées en
dedans en caréné i deux de ces écailles font op-
pofées & plus petites que les autres. C'eft cette

efpèce qui a été mentionnée , par les auteurs de
la nouvelle édition des Arbres tj Arbufies de Du-
hamel , fous le nom de

Thuya (quadrangularis ) , ramulis quadrangula-

ribus ; firobilis fquamofis ; fquamis intùs atrinatis ;

duabus minoribus , oppefitis. L. c. vol. 1. pag. 16.

n°. 6.

THYM. Thymus. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes , monopétalées , irrégu-

lières , de la famille des labiées, qui a de grands

rapports avec les thymbra & les melijfa , & qui

comprend des arbufies ou des herbes baifes, odo-
rantes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe,
dont les fleurs font agglomérées, axillaires ou ter-

minales j les tiges droites ou couchées > les feuilles

petites , ponctuées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tubuli , à cinq dents , dont trois fupé-
rieures ,* orifice du tubt fermé par des poils ,* corolle

courte , labiée ; le\'re ftpérieure un peu plane , échan-

gée; lobe du milieu de la lèvre inférieure entier 0*
échancré.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, tubulé, perfif*

tant , divife en deux lèvres , dont l'orifice eft fermé

par des poils j la lèvre ftipérieure plus large , rele-

vée , plane , à trois dents; l'inférieure à deux dé-

coupures fines, égales.

a°. Une corolle monopétale , tubuloe, irréRU-

lière ; le tube de la longueur du calice ; Porfice

étroit i le limbe divifé en deux lèvres ; la firpé-

rieure plus courte, phne , droite , échancrés , ob-

tufe ; l'inférieure plus longue , élargie , à trois

lobes obtus ; celui du milieu plus hrg£ , entier ou
échancré.

}°. Quatre étamines didynames > les filamens

un peu courbés ; deux plus longs ; l;s anthères

petites.

4°. Un ovaire partagé en quatre , furmonté d\*n

ftyle filiforme , terminé par un Aigmate aigu ,

bifide.

Le fruit conftfte en quatre femeress petites , un
peu arrondies , renfermées au fond du calice ref-

ferré à fon orifice.

Obfervations. T.n bornant les thyms a un très-

petit nombre d'efpèccs, ils formeroiert un p-me
naturel , qui comprendroit des plantes prefque

ligneufes, à petites feuilks oppofées, fefiîlts ,

M m m m
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caule ertflo , ramofo ; foliis ovatis ,

inttgtrrimis ;

talicibus glabris. Willden. Spec. Plant, vol. J.pag.

14).

Thymus montants. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.

Hungar. Ined.

Thymus foliis tllipticis , kirfutis. Haller , Helv.

n°. 1)6. ?

Cette plante
,
qui ne peut être réunie au thymus

pannon'uus , a des tiges hautes d'un demi-pied

,

droites , rameufes ; les rameaux rétragones,pubef-

ctns fur leurs angles , garnis de feuilles pétiolées ,

ovales , très entières à leurs bords, obtufesà leur

fommet , glabres & pondluées à leurs deux faces

,

veinées en deflous.

Les fleurs font fituées, par verticilles , dans l'ai f-

Ll:e des feuilles, foutenues par des pédoncules

Amples , uniflores. Le calice eft glabre , (trié . di-

vife à fon orifice en deux lèvres) la fupérieure

compofée de trots dents glabres , oblongues , euf-

pidées } l'inférieure diviféeendeux dents plus lon-

gues , lancéolées , fubulées, ciliées.

Cette plante croit dans les Alpes Suifles , dans

celles du Valais & du Piémont. ( Dtftript. tx

WtUd. )

j. Thym commun. Thymus vulgaris. Linn.

Thymus trtSus
,
foliis ovatis , rtvolutis ; floribus

verticilldto-Jpicatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.

8ar. — Hort. Clirf. $cj. — Hort. Up/al. 160. —
Mater, medic. 1 jz.— Rortn , Lugd. Bat. 5 1 1.—
Sauvag. Monfp. 148. — Gmel. Sibic vol. $. p.ig.

247. — Pallas, Iter, pag. 72.—Kniph. Centur. j.

89. — Blackv. tab. m. — Ludw. EEt. 123.

— Regnaulc , Botan. Icon. — Lara. Flor. franç.

vol. 2. pag. 392.

Thymus vulgaris , folio unuiore. C. Bauh. Pin.

119. — Tournef. Inlt. R. Herb. 196. — Miller,

Diét. n°. 2.

Thymum vulgart , rigidius
, folio cintreo. J. Bauh.

Hift. 3. pars 1. pag. 16 }. Icon.

JJ. Thymus vulgaris , folio latkrc. C. Bauh. Pin.

2|0 . — Miller, Didt. n°. 1.— Tournef. tnft. R.

Herb. 196. — Sabbat. Hort. j. tab. 68.

Thymum durtus. Dodon. Pempt. 176.

y. Thymus fupinus, candicans , odoratus. Toum.
Inft.R- Herb. 196.

Thymus capitulis minoribus^Maffilitnfii.Toum.
B.ft. R. Herb. 196.

Vulgaircmtnt le thym , tin , la frigoule , la pore.

Cette efpèce , l'une des plus communes dans

tes contrées méridionales de la France , a des ra-

cines ligneufes, tortueufes; elles produiront des

tiges droites ,, hautes de huit à dix pouces x li-

T H Y
gneufes , prefque cylindriques , cendrées ou d'ua

brun-rougeâtre , divifées , prefque dès leur bafe
,

en un grand nombre de rameaux oppofés , fort

grêles, légèrement velus , redrefles, garnis de

feuilles fort petites , oppofées , fefliles, étroites,

d'un vert-blanchâtre ou cendré, ovales, roulées

à le ui s bords, verdâtresen deiTus, pubeteenttsen
deifous , ponctuées , prefqu'obtuies.

Les fleurs forment des épis courts, en forme de

tête , verticillés, munis de feuilles florales peu

différentes des autres. Les calices font tubulés,

flriés , velus , divilés en deux lèvres , a cinq dents

fubulées , inégales , un peu ciliées î la corolle pe-

tite , blanchâtre ou légèrement purpurine. On dis-

tingue plufieurs variétés de cette plante. Lesptin*

cipales font la variété £ , â feuilles plus large* :

dans la variété y les tiges font en partie couchées,
les feuilles & les rameaux revêtus d'un duvet blan-

châtre , d'une odeur plirs pénétrante ; enfin dans

la variété ^les épis de fleurs font beaucoup plus

petits.

Cette plante croît fur les collines lèches des

départemens méridionaux de la France, en Italie,

en Efpagne , dans la Sibérie , &c.

Le thym eft cultivé dans les jardins potagers
comme plante d'aflàifonnement, & dans les par-

terres à caufe de fon odeur aromatique très-agréa-

ble , pénétrante. Le thym eft tonique , aftringertr,

ltomachique , cordial , incifîf, propre à rétablir Us
Sécrétions ; il convient aux perfonnes âgées, aux
cacochymes, dans l'enchifrénement , les fluxions

catarrhales, les foiblrftes d'eftomac : on s'en fert

extérieurement en fomentation pour ranimer le

reflort des parties foibles. 11 eft recherché avec
avidité par h plupart des animaux herbivores , par
les lièvres , les lapins , les chèvres , les moutons,
&c. On extrait du thym une huile effemielle itttt

abondante , qu'on emploie avec fuccès , dans un
véhicule: convenable , à la dofe de quelques goût-

tes, contre la colique venteufe & la fuppreûjoa
des règles.

6. THYM zygis. Thymus fygis. Linn.

Thymus floribus vtrticillato
-fpicatis ; cault fif-

fruticofo , treâo; foliis lituaribus
t obtùJiJtmis . t'.tr-

viis .margint rtvolutis, bafi cUiatis. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 140 n°. 7.

Thymus floribus vtrticiUato -fpicatis ; cault fuf-
fruticofo , trtdo i foliis lituaribus

, baj! ciliatis.

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 826. — Kniph.
Centur. 8. n*. 94. — Decand. flor. franç. vol.
pag. too.

Thymus ciliatus. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag.
392.

Thymbra hifpanica , coridis folio. Toumcf, lufL
R. Herb. pag. 197.
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Strjyllum Jt/vejirc , \ygit cLfio , thymo vutgatiorî,

npaïQTi ftmilt. J. Bauh. Hiit. j. pars 2. pag. 171.

Icon.

Strpyllum fslvejirt,iygis Diofioridis. Cluf. Hift.

1. pag. jjU. icon.

Thymum angafio longiorequt folio. Barrtl. Icon.

Rar. tab. 777.

Cette efpèce diffère peu du thym commun : on
l'en diftingue par Ton porc , par fes feuilles ciliées

i leur bafe, & réuniescomme par paquets oppofés,

par Ton odeur bien moins pénétrante. Ses racines

(ont dures > Tes tiges droites
,
grêles , un peu li-

gneufes, médiocrement élevées , cylindriques , un
peu velues, divifees en rameaux nombreux, diffus,

recourbés avant la floraifon, menus, de couleur

grife ou cendrée, velus , gainis de feuilles prefque

fefïîles
,
oppofées , renferment dans leurs aiûelles

d'autres feuilles plus petites, plus étroites, toutes

linéaires , étroites , rabnreufes , prefqu'obtufes ,

roulées à leurs bords , pubefeentes ileur fice fupé-

rieure , quelquefois un peu rougeâtres & glabres

en deflous , ciliées à leur bafe , ponctuées à leurs

deux facts , fans nervures apparentes. Willdenov
en cite une variété à feuilles pileufes.

Les fleurs font diTpofées en épis verticillés ,

fitués à l'extrémité des rameaux , garnis de feuilles

florales peu différentes de celles des tiges. Les ca-

lices (triés , velus, divifés en deux lèvres ; la fupé-

rieure à trois dents ; l'inférieure à deux dents fé-

tacées. La corolle elt petite , blanchâtre ou légè-

rement purpurine.

Cette plante croît en Efpagne, dans les dépar-

temens méridionaux de la France, aux environs de
Montpellier , dans les lieux lècs , parmi les bruyè-
res. Je l'ai recueillie aux environs de Marfeille. h
C-v.)

7- Thym de Marfchall. Thymus marfchallianus.

W,Ild.

Thymus fioribus verticillato-fpicatis ; caule fuf
frutitafo , credo ; foliis lineari-Lnceolatis , obtûfiuf-

culis, plants
,
fubtriptincrviis , bafi ciliatis. W»lld.

Spec. Plant, vol. j. pag. 141. n°. 8.

Thymus \ygis. Pall. Nov. Aft. Petrop. 10. pag.

M?.

Cette efpèce eft très-différente du thymus ^ygis;

elle n'en a même le port que médiocrement. Ses

racines proJuifent plufieurs tiges longues d'envi-

ron un demi-pied , rameufes dès leur bafe , droites

ou redreflees , cylindriques , pubefeentes à leur

partie fupérieure, garnies de feuilles oppofées

,

très médiocrement pétiolées , longues d'environ
huit lignes , larges d'une ligne cV demie , linéai-

res-lancéolées , planes, rétrécies à leurs deux ex-
trémités, un peu obrufes, glabres à leurs deux
f.ces , marquées en deûous d'une triple nervure
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' peu fenfible , porôuées, entières , ciliées a leur»

deux bords , particulièrement à leur partie itif;-

rieure.

Les fleurs font verticillées ; bs verticillés très-

rapprochés & réunis en épis à l'extrén.ite des

rameaux} les verticillés fupérieuis munis de feuillet

florales , femblables à celles des tiges , mais plus

courtes , & marquées de trois nervures plus fenf:-

bles $ les calices font ftriés , hériiT<»s de poils ; les

corolles plus longues que le calice. Cette efpèce

offre une variété à feuilles deux fois plus étroites.

Cette plante croît dans la Tauride , où elle a

été recueillie par MarfchalL f> ( Drfcript. «-j»

Willd. )

8. Thym inodore. Thymus inodorus. Desfonr.

Thymus caule fruticofo , ramofijfimo ,• foliis ati-

formibus ,*fafciculatis , confettis , flore brevioribut.

Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. $0. tab. xi<$.—
Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. 141. n°. 9.

Petit arbufte très-diftinû par fon port & par fes

feuilles extrêmement courtes, fafciculées. Ses ti-

ges font dures , droites , longues d'environ un
pied , très-rameufes i les rameaux rapprochés des
tiges , un peu tortueux, glabres

, prefque cylin-

driques , revêtus d'une écorce un peu rouiîlée

,

fendrillée fur les vieux rameaux. Les feuilles font
nombreufes , fort petites , periîftantes , dures ,
roides , touffues , réunies en paquets oppofés ,

lancéolées , prefqu'acérées , fort courtes , roulie»
à leurs bords , nerveufes en dellbus , ciliée»»

Les fleurs font difpufées par verticillés nom-
breux , axillaires , pédicellés , plus longs que les

feuilles ) le calice eft grêle , cylindrique , ftriè , à
cinq dents fétacées , ciliées , les deux inférieures
plus longues i fon orifice fermé paT une touffe de
peils blancs } U corolle purpurine , plus longue
que le calice , de la grandeur de celle du ferpolet ;

la lèvre fupérieure entière, obtufe ; l'inférieure à
trois lobes > les lobes prefqu'égaux , arrondis ;

quatre étamines didynames , plus courtes que U
corolle i un (lyle un peu plus long que les étami-
nes , terminé par deux llignures argus.

Cette plante croît fur les collines ftériles &r
incultes , aux environs d'Alger , où tlle a été dé-
couverte par M. Desfontaines. F-lte fleurir dans le

courant de 1 hiver. T> ( V f. commun. Disfont. )

9. Thym de Numidie. Thymus numidicut.

Poiret.

Thymus fioribus capitato-fpicatis , hirfutis ; folii»

lincaribus , gfabris , inttgerrimis ,• brtâtis befi li-

tiufculis. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. p. 187.

Thymus ( numidicus ) , fruticutofus , ertHus ; fo-
liis lincaribus , patu/is . glabris , fubtùs ntnofis ; fio-
ribus capitalis ; braîiùs ovato-lanttolasis ciliaus ;
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talicilus kirfuùs. Desfont. Flor. atlant. vol. 1.

pag. 19. — WiUd. Spec, Plant, vol. 3. pag. 140.
n9 . 6.

C'eft un très-petit arbufte aflez élégant , haut
de cinq à fix pouces au plus , dont les racines font

grêles , ligneufes , un peu tortueufes , garnies de
quelques filamens capillaires ; fes branches font

chargées prefque des leur bafe de rameaux nom-
breux , épars , prefqu'oppofés , étales , fort me-
nus ,

prefque (impies , un peu anguleux , droits

,

légèrement pubefcens à leur partie fupérieure

,

garnis de feuilles oppofées , prefque felhles , plus

longues que les entre - noeuds , très -ouvertes,
étroites, linéaires, très- entières, glabres à leurs

deux faces, nerveufes & ponctuées en delTous,

rétrécies à leur bafe , aiguës à leur fommet , lon-

gues de quatre à cinq lignes, larges d'un peu plus

d'une demi-ligne , contenant dans leurs aitTelles

des fafcicules de feuilles au moins une fois plus

petites, plus étroites.

Les fleurs font réunies i l'extrémité des ra-

meaux en épis courts , un peu oblongs , épais

,

capités , ferrés, velus, garnis de bractées ovales,

lancéolées , nerveufes , aiguës , élargies à leur

bafe , ciliées , ponctuées , de la longueur des

fleurs; le calice très-velu, (trié, coloré, ponctué,

à cinq dents fétacées , fortement ciliées de longs

poils blanchâtres ; la corolle petite , de couleur

rofe ou un peu purpurine; Us étamines plus lon-

gues que la corolle ; les anthères un peu globu-

leufes, à deux loges ; le fiyle prefq'.ie de la même
longueur que les étamines i deux ltigmares aigus.

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar-

barie , dans les environs de lacalle , aux lieux

arides & pierreux. T) ( f. v. )

10. Thym d'Efpagne. Thymus hifpaniau.

Hort. Parif.

Thymusfruticulofus , fubtrcSus i follis linearibus
,

a liaits ; fioribtts capitatis , Jubvillojts. ( N. )

Cette efpèce a de très-grands rapports avec

notre thymus numidicus : ce ne font peut - être

que deux variétés ; celle-ci néanmoins s'en dif-

tingue par fes feuilles ciliées à leurs bords , par

fes rètes de fleurs plus petites , prefque glabres

ou médiocrement velues » par fes bractées moins
élargies. Ses tiges font dures, grêles , ligneufes,

en pattie couchées à leur bafe, redreflees, hau-

tes de cinq à fix pouces , munies de rameaux nom-
breux, oppolès, un peu ramifiés, fort menus ,

prefque quadrangulaires, pubefcens vers leur fom-

met, gtnis de feuilles oppoféts , feflîles , étroi-

tes , linéaires , entières., à peine aiguës à leur

fommet , nerveufes & por.ctuers , longues de
quatre lignes

,
larges d'une demi-ligne , ciliées à

leurs bords , munies , furtout les inférieures , d'au-

tres feuilles plus petites dans leurs aiflèlles , plus

Lïr.gues que Us entre-nœuds.

t h r
Les rieurs forment, à l'extrémité da rameiot,

de perites têtes courtes, verticillées ; les caltcts

tubulés, fines, de couleur purpurine fur les

(tries , parfemés de quelques poils rares ; tins

,

cendrés, terminés par cinq dents prefque feti-

cées, ciliées; l'orifice garni d'une touffe de poils

très-blancs ; la corolle plus longue que le calice,

un peu purpurine; les étamines un peu plus lon-

gues que la corolle; les anthères i deux lobes;

le (tigmate bifide.

Cette plante croît en Efpagne : je l'ai aufli ob-

fervée fur les côtes de l'Afrique feptentnonale.

On h cultive au Jatdin des Plantes de Paris, h

II. Thym lancéolé. Thymus lanceolatus. Desf.

Thymus caule frutieofo , vMofo ,' folïu Uncto-

latis , obtufts , inugtrrimis i floribus dtnsi fpttatis.

Desfont. Flor. atlanc. vol. 1. pag. 30. tab. ia$.

Thymus floribus vcrtîcillato-fpicatis ; cault fuf-

frutieofo , trt&o ; follis ohlongis , plants , pubtfitm-
bus. Willd. Spec Plant, vol. 3. pag. 140. n*. y.

A rb ri fléau remarquable par fes feuilles gran-

des , lancéolées, pubefeentes. Ses tiges, un peu

couchées à leur partie inférieure, fe divifent pref-

que dès leur baie , en rameaux cylindriques , li-

gneux , droits , longs de huit à dix pouces Se plus

,

nombreux , (impies ou ramifiés , pubefcens , gar-

nis de feuilles oppofées, pétiolées, plus longues

que les entre-noeuds , affez nombreufcs, ovales-

lancéolées , obtufes , nerveufes en deflous , très-

entières , pubefeentes , ponctuées & ghndulet-
fes

,
longues de fix à fept lignes, larges au moins

de quatre.

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra-

meaux , en un épi cylindrique , épais , obtus

,

long de deux à trois pouces , compofé de verti-

cilles très-rapprochés , muni de bractées lancéo-

lées, très-entières, plus longues que les fleun.

Le calice eft tubulé, cylindrique, ftrié» pubef-

cent , finement perforé , à cinq dents ciliées , fé-

tacées ; les deux inférieures plus longues; l'orific»

garni de poils très-blancs; la corolle purpurine,

glanduleufe , plus longue que le calice , de (a gran-

deur de celle du thym commun ; la lèvre fupétïeure

droite, obrufe , échancrée; l'inférieure à trois

lobes oblongs, obtus , très-entiers ; celui du mi-

lieu un peu plus grand ; les anthères courtes . bi-

lobées , couleur de rofe ; les filamens plus longs

que la corolle ; un ftyle filiforme ; deux ftigmates

aigus.

Cette plinte a été découverte par M. Desfon-

taines dans le mont Attas , aux environs de Tiern-

fen. f> ( V- f comm. Desfont. )

iz. Thym des champs. Thymus acittos. Lira.
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Thymus florihts verticitlatit ; pedsnculis unifio-

ns ; caulibus trtHis , fubramojis ; foliis oblongis ,

aeutis ,firratis WiUden. Spec. Plant, vol. 3. pag.

142. rr. jo.

Thymus floribus vtrticillatis ; pedunculis uniflo-

ris; caulibus ereSis , fubramofis ; foliis aeutis , fer-

ratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 826. — Flor.

fuec. 478. — Pollich, Palat. n°. 57J.— Crantz.

Auftr. pag. 277. — Scopol. Carn. n°. 73 r. —
Kniph. Centur. 8. n°. 93.— Decand. Flot, franç.

vol. 3. pag. 561.— Butliard , Herb. tab. 318.

Thymus caulibus vix ramojîs > foliis ovatis , aeu-

tis ; pedunculis pluribtis unifions. Hort. Cliff. 306.— Roy. Lugd. Bat. 325.

Calamintha arvenfîs. Lam. Flor. franç. vol. 2.

P»8- J94-

Acinos thimoides. Mœnch. Method. 407.

Clinopodium foliis ovatis , dentatis ; flore folio

breviore. Haller , Helv. n*. 237.

Clinopodium arvenfe ,
ocymi facie. C. Bauhin ,

Pinn. 22c. — Tourn. Inft. K. Herb. 195.

Acinos multis. J. Bauh. Hift. 3. pars 2.pag. 259.
kon.

Ocimum fitveflrc , acinos. Dodon. Pempt. pag.

280. Icon.

Clinopodium vulgare. Lobel. Icon. rot».

Acinos. Rivin. tab. 43.

Vulgairement petit bafilic fauvage, roulette,

clinopode champêtre.

Ses racines font dures , grêles, prefque ligneu-

fes ; elles produifent une ou plufieurs tiges aflez

ordinairement un peu couchées , quelquefois

droites , prefque cylindriques , grêles , légère-

ment pubefeentes , hautes de fix à dix pouces , un
peu dures , rameufes : les rameaux oppofés , ou-

verts, prefque Amples, garnis de feuilles oppo-

fées , médiocrement périoléss , ovales , un peu
lancéolées, d'une grandeur médiocre, plus cour-

tes que les entre-noeuds , prefque glabres à leurs

deux faces, légèrement velues à leurs bords, en-

tières ou munies aflez fouvent de deux dents de

chaque côté , à leur partie fupérieure ; vertes en

de(Tus, plus pâles & quelquefois blanchâtres en

«ieflous, aiguës à leur fommet, rétrécies à leur

bafe en un pétiole court.

Les fleurs font fouvent folitaires dans les aif-

felles des feuilles inférieures, réunies cinq à fix

prefqu'en verticilles aux feuilles fupérieures , Ap-
portées par des pédoncules très-fimples , pubef-

cens. Leur calice a des ftries nombreufes & (ail-

lantes , un peu velues ; il eft tubulé , coloré ,

renflé à fa bafe à la maturité des femences, divifé

eyi cinq petites dents couttes* aiguës ; la corolle
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purpurine ou un peu rougeâtre, tachée de blanc

à la lèvre inférieure ; le lobe du milieu éihancré ;

l<* étamines plus courtes que la corolle. J'ai re-

cueilli en Provence une variété de cette plante

beaucoup plus velue fur toutes fes parties.

Cette plante Te rencontre en Europe , dans les

lieux fecs & pierreux. O ( v. )

Elle eft céphalique , aftringente , réfolutive ,

recherchée par les moutons , les chevaux , quel-

quefois par les vaches; les chèvres n'en veulent

point.

13. Thym des Alpes. Thymus alpinus. Linn.

Thymus vertici/lis fexfloris ; foliis fubrotur.dis ,

obtujhifculis , eoncavis , ftrratis ; corollis infatit.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 140. n°. 12.

Thymus vertidllis fexfloris ; foliis obtufiufculis ,

eoncavis , fubferratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
826. — Jac3* Flor. auftr. vol. 1. pag. 60. tab. 9-».

— Scopol. Carn. n°. 734.— Decand. Flor. franç.

vol. 3. pag. <6i.

Calamintha alpina. Lam. Flor. franç. vol. 1.

pag- 394-

Acinos alpinus. Mœnch. Method. pag. 407-

Thymus montanus. Crantz. Auflr. pag. 278.

Clinopodium foliis ovatis , aeutis , ferratis ; flore

folio majori. Hall. Helv. n°. 238.

Clinopodium auRriacum. Rivin. Pann. pag. 622.

623.— Cluf. Hift. pag. 3 53.

Clinopodium montanum. C. Bauh. Pin. 2îf. —*
Boccon. Muf. 2. pag. 50. tab. 45.— Tourn. luft.

R. Herb. pag. 196.

Acini pulchra fpeeies. J. Bauh. Hift. 3. pars 2.

pag. 620. Icon.

Très-rapprochée du thymus acinos, cette efpèce
s'en diftingue par fes feuilles plus larges , par f«a

fleurs deux & trois fuis plus grandes. Ses racines,

dures ,
ligneufes , produifent des tiges droites

,

cylindriques, roi des, un peu ligneufes , pubefeen-
tes , divifées en rameaux oppofés , un peu trian-

gulaires , légèrement velus , (impies , garnis de
feuilles prefqu'une fois plus, grandes que celles du
thymus acinos, oppofées , médiocrement périolées,

ovales , vertes à leurs deux faces , quelquefois un
peu plus pâles en deflous

, prefque glabres , en-
tièiés ou a peine denticulées à leurs bords, aiguës

â leur fommet, finement ponctuées, rétrécit s i
leur bafe ; les feuilles inférieures un peu arron-
dies, prefqu'obtufes.

Les fleurs font fituées dans tes aiflellesdes feuil-

les , réuaies en verticilles , ordinairement au nom-
bre de quatre à chaque verticille, médiocrement
pédonculèes; les pédoncules courts , Amples, uni-
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flores , velus ï leur calice verdâtre , renflé , forte-

ment ftrié , hérifle de poils courts } U c™oV£ de

couleur violette ou bleuâtre ,
quelquefois blan-

che, au moins une fois plus longue que le calice,

à deux lèvres ; la lèvre inférieure à trois lobes j

celui du milieu échancré } Iss étamines à peine de

la longueur ds la corolle.

Cette plante croît dans les terrains pierreux,

fur les rochers, en Suifle, en Allemagne, dans

les départemens méridionaux de la France , à Fon-

tainebleau. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris. ( V. v.)

14. Thym hétérophylle. Thymus htttropkyllus.

Thymus foliis caulinis & infcrioribus ovato-fpa-

thulatii ; rameis lanceolatis ,
feftlibus ,

fubd<ntatis ,-

floribus vtrtuillatis ,fubfif,libus. (N.)

Cette efpèce a des rapports avec le thymus al-

pinus y elle en diffère par fes feuilles plus petites

,

variées dans leur forme } par fes fleurs beaucoup

plus petites. Les tiges font cylindriques , dm fées

en rameaux oppofés , quadrangulaires , d'un brun-

rougeâtre, grêles, pubefeens } les feuilles oppo-

fées } celles des tiges , & principalement les infé-

rieures, ovales, un peu obtufes, épaifles, pref-

qu'entières . aflez petites , à peine pubefeentes,

rétrécies à leur bafe en un pétiole un peu alongé j

ce qui les tend prefque fpatu'.ées; les feuilles Ai'

périeures, furtout celles des ramsaux , fertiles , lan-

céolées , plus étroires ,
plus alongées ,

aiguës à leur

fommet , munies à leurs bords & vers leur fommet

de quelques dents courtes , en feie.

Les fleurs font prefque fertiles ou à peine pé-

donculées, réunies en verticille dms l'aiflelle des

feuilles, munies de petits bradées courtes, à

peine fenfibles; le calice fortement ftrié, renflé à

fa partie inférieure, velu fur fes ftries, garni de

quelques poils à fon orifice , terminé pjr cinq dents

fubulées ,
prefqu'égales , un peu ciliées. La corolle

tft purpurine ou couleur de rofe, petite, un peu

plus longue que le calice.

Cette efpèce eft bien moins velue que le thymus

acinos ,- fes feuil'es fîpéricures bien plus étroites

,

lancéolées : elle en diffère encore par fon port. Je

rofleie cer.e efpèce des Alpes de la Suite. %

( r.f. )

1;. Thym diPadoue. Thym<.:s patavinus. Jacq.

Thymus flo'ibus vertitillatis
,
ptd.ncxlis uniforts,

taulibus ramof.s ,
cdfcendcntibus ; foliis fubfrrratis

.

J.cq. Obfeiv. botan. vol. 4. pag. 7. tab. 87. —
Desront. Tlor. atlant. vol. 2. pag. 18.

Thymus ( patavinu'O .fioribus vcrtL-ithtis, fauce

iafia;à, calict lon°iort ; foliis ovatis , ftrratis ; cau-

iùus fufrutUofis. A ;

t. Hoit. Kev. vol. 2. pag. 514.

— Willd. Spec Plant, vol. a. paj. 14:. n\ 11.

T H Y
Cllnopodium perennt ,

puttgii odmt , majorant fo-

lio , patavinum. Boccon. Muf. pag. 60. tab. 41-

fig. B.

Quoique cette plante ait de très-grands rapports

avec le thymus alpinus , elle paroit devoir en être

diftinguée comme efpèce par plufieurs caractères

qui lui font particuliers. Son port n'elt pas le

même ; fes feuilles font plus arronJies , plus lon-

guement pétioléès -, les fleurs moins grandes j les

calices plus alongés.

Ses tiges font droites ou un peu coudées à leur

bafe, longues au moins d'un pied ,
(impies ou di-

vifées prefqu'à leur bafe en longs rameaux /im-

pies , droits ,
rapprochés , quadrangulaires, pubcf-

cens, garnis de feuilles oppofées, petiolées , ova-

les arrondies > qu^ues-unes entières { la plupart

finement dentées en feie vers leur fommet , verdà-

tres , un peu velues , nerveufes , ponctuées , fine-

ment aiguës à leur fommet i les pétioles compri-

més , prefqu'aufli longs que les feuilles.

Le< fleurs font difpofées par verticilles dans les

aiflelles des feuilles, au nombre de fix ou dix, fou-

tenues par des pédoncules très-courts, (impies,

uniflores, velus. Le calice eft alongé, verdâtre ou

cendré , marqué de dix à douze ftries Caillantes

,

chargé de poils roides , grifâtres; l'orifice terminé

par cinq dents fétacées , roides , un peu courbées i

les deux inférieures plus courtes i la corolle vio-

lette ou couleur de rofe, un peu plus longue que

le calice , femblable à celle du thymus acinos . mais

un peu plus grande } les étamines renfermées dans

la corolle.

Cette plante croî: fur les collines & dans les

fols arides , en Hongrie , dans les contrées méri-

dionales de l'Europe, & en Barbuie aux environs

de Mafcar. On la cultive au Jardin des Plantes tic

Paris, ( V. v. )

16. Thym poivré. Thymus pipertlla. Linn.

Thymus ptdunculis multifloris , lattralibus ; foliis

ovatis
, obtufis ,

glabris , nervofis ,
inttgerrimis. I inn.

Syft. veger. pag. 541. — Allioni, Flor. pedem.

n°. 81. tab. p. fig. Vahl,Symb. ». pae.éf.

— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 18.— Willd.

St>rc. Plant, vol. j. pig- 14? • n
-

. 14. — Decand.

Flor. franç. vol. 5. pag. 561.

Mirum hifpanicum ,
r.igrum ,- fore purpurto ,

pipt-

rdià. Barrel. lcon. Rar. ^4. tab. 604. — Boccon.

Muf. a. pag. 166. tab. 1 17.

Thymus ( imbricatus ) , eaulibus dtcumbcr.tibas

,

hthricatis ; foliis ovatis , acutis ; floribus axii'lanLui,

f.
li:ariis

, ftjftlibus. Fonkh. Flor. zgvpt.-arab.

108.?

Ses tipts font très-étalces ,
ligncufi-s à leur pir-

tie inférieure, couchoes <n partie, rameu'e»,

r:.l>c

Digitized by Google



T H Y
prefque cylindriques } les rameaux glabres, redref-

fes , un peu grêles, un peu rougeâtres, garnis de
feuilles petites , un peu pétioles , ovales, obtu-

fes, un peu épaiiTes, très- entières , glabrts à leurs

deux faces , rcirécies à leur bafe en un pétiole

court , vertes , luifantes en dellus , plus raies &
même un peu blanchâtrts & nerveufes en deflous,

ponctuées ; les fupericures fort diftantes , d'une

oieur aromatique très-agteable lorsqu'on les écrafe

entre les doigts.

Les (leurs font fituées dans les aiflelles des feuil-

les fupérieures , fapportées par un pédoncule com-
mun , qui fe divife , prefque dès fa bafe , en deux
ou trois pêdtcelles, chacun terminé par une feule

fleur • le calice (trie , ponâué , prefque glabre ,

élargi i fon ouverture, à cinq dents lëtacées, ci-

liées i Us deux inférieures plus profondes , recour-

bées ; la corolle purpuiine ou un peu rougeâtre i

le tube un peu plus long que le calice , point renflé

à fon orifice ; le limbe divifé en deux lèvres ; la

fupérieure échancrée en coeur ; l'inférieure à trois

lobes i celui du milieu échancré.

Cette plante croît fur les rochers, en F.fpagne

,

dans les Alpes maritimes du Piémont , en Barbarie,

fur les collines incultes. On la cultive au Jardin

des Pbntes de Paris, b ( V. v. )

17. Thym maftichine. Thymus mafiiehint. Linn.

Thymus xtrticillis lanuginojîs ; dtntibus (atteints

ftiams , ptbfts. Linn. Sptc. Plant, vol. 2. pag. 817.— MantilT 41 3.— Hort. Clifr". 306.— Hort. Upf.
160.— Cronov. Orient. 73.— Desfont. Flor. atl.

vol. 2. pag. 29.

Thymus fortbus venicillatis ; calîcibus lanuginofis;

d-ntibus catteints fuaccis , vitlejis. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 14c. 10.

Thymbra hifpanica , ma orans folio. Tourn. Inft.

R.Htrb. 197.

Marum vu/gare , clinopodium. Dodon. Pempt.
pag. 271. Icon. — Blatkvr. tab. 1 54.

Marum. Tabern. Icon. $41. — Rivin. tab. 40.
Bona. —- Gérard , Hift. 670. Icon.

Marum , an htltnium odorum Thtophrafli ? Lobel.
Icon. 499.

Tragoriganum primum. Cluf. Hift. 3 ce. Icon.

Sampfucus , fivt marum maftichtn rtdotens. C.
Bauh. Pin. 224.

Clinopodium quibufdam s maftichina Gallorum. ].

Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 24). Icon.

Ceft un arbrifleau d'un port alTez agréable , qui

répand une odeur aromatique , pénétrante& fuave.

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds& plus

,

ligneufes
,
glabres , divifées en rameaux prefque

cylindriques, pubefeens dans leur jeunefle ou char-

Botaniqut. Tomt VU.
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j
gés d'un duvet très-court, garnis de feuilles op-

I
pofées, médiocrement pétiolées , ovales-oblon-

gues, entières , rarement demiculees , un peu épaif-

fes, glabres à k-ur» deux faces, à peine pubef-

|
centes dan» leur jeunette , ordinairement obtutes

à leur fommet, rétrecks en pétiole à leur bafe,

chargées de pores glanduleux , longues de trois

à cinq lignes , larges d'environ deux lignes Se

demie.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tipes

& des rameaux , en un épi terminal ,
épais , en tète

oblongue, ferrée, compnfée de verticilics très-

rapprochés , excepté les inférieurs; munis de brac-

tées ovales, ponctuées
,
prefque g ab.es i les fu-

périeurcs plus courtes que le calice , un peu ciliée?.

Le calice eft chargé de roils lanugineux , d'un blanc-

grifàtre j il fe divife à fon orifice en cinq dents

très-longues, fubulées, filiformes > les deux infé-

rieures plus longues, ciliées ; les cils longs, nom-
breux. La corolle elt blanche , plus courte eue le

calice
,
chargée de points tranlparens ; fon limbe

divifé en deux lèvres; la fupérieure droite , courte,

obtufe i l'inférieure divifée eu trois lobes j les lo-

bes arrondis.

Cet arbufte croît dans les lieux pierreux , en
Efpagne , & dans les montagnes incultes & fib'o-

neufes proche Mafcar & Tlemfen , en Barbarie.

On le cultive au Jardin des Plantes de Paris, h
(K.v.)

18. Thym de Brovne. Thymus Brownei. Sv.

Thymus foliis orbiculatis , crtnaùs ; ftoribus pe-

duncu/atis, axillaribus. Svattz, Prodrom. 189.-—
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 144. n°. 1 f.

Thymus min:mus, htrbactus ; fo'iis orbiculatis,

crtnatis i ftoribus ftngularibus ad alas. Brovne , Jam.
pag. 259.

Cette efpèce eft fort petite , herbacée 1 fes tî(te«

grêles , un peu rameufes, font garnies de feuilles

oppofées , orbiculatres , crénelées à leur contour.

Les fleurs font pédonculées , axillaires , prefque
folitaires ; leur calice gtéle, tubulé, velu à fon
orifice, à cinq dents aiguës ; la corolle monopé-
tale , à deux lèvres \ la fupérieure médiocrement
bifide ; l'inférieure à trois lobes planes \ celui du
milieu plus grand , échancré en coeur.

Cette plante croît à la Jamaïque.

19. Thym à tiges filiformes. ThymusfUiformis.
Aiton.

Thymus ftoribus axillaribus , folitariis
, ptduneu-

latis y foliis cordât is , acutis , inttgtrrimis , pttio-

lotis ; caulibus iliformibus , decumbentibus. Aiton ,

Hort.Kev. vol. 2. pag. 313.— Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 144. n°. 16.

Ses racines font grêles , fibreufes j elles pro-

Nnnn
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duifent une tige qui , prefque dès Ta bafe , Te di-

vile en ram. aux nombreux , fort menus , prefque

filiformes , éialé*;
,
prefque couchés

,
lortjjs de qua-

tre â cinq pouces, un peu pubefcens, prUque
ouadrangi lanes , médiocrement ramifies , nunis
ai feuilles oppofées, légèrement pétiolées, pe-

tites, ovales, glabres à leurs deux faces, ver-

dâtres, très-enrières à leurs bords
,
aiguës a leur

fommet , nerveufes & quelquefois rougeàtres en
dellous , foutenues par des pétioles courts.

Les fleurs font petites, axillaires, folitaires

dans les ailltlles des feuilles fupérieurtrs , à peine

de la longueur des feuilles , fupportées par un
pédoncule court, filiforme, très-fimple , un peu
pubefeent , ah*ez fouvent muni dans fon milieu

de deux petites bractées oppofées, fubulées. Le
calice efttubuîé, pr-fqtie glabre, (trié , pubef-

eent fur les flries , terminé par cinq dents fubu'ées

,

prcfqu'cgales , à peine ciliées ; la corolle petite,

un p tj plus longue que le calice, purpurine ou
blanchâtre.

Cette plante cr^ït aux îles Baléares. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris, f) ( V. v. )

xo. Thym de Ténériffe. Thymus Ttntrifft.

Thymus foliis ovato-oblongis
,
fubacutis y pedun-

culis multifioris , cautions dtcumbtntibus , ramis jî/x-

formitfus. (N.)

Ce thym , qui paroît tenir le milieu entre le

thymus filiforme & le chymut piptrtllt , fe diftingue

à les tiges ligneufes , grêles , couchées, nom-
breufes ou compofées dès leur bafe de lonsçs ra-

meaux cylindriques , divifés en d'autres tiès- gla-

bres, filiformes, alonges , bruns ou cendrés, gar-

nis de feuilles frfliles
,
oppofées, fort petites , plus

comtes que les entre-nœuds , ovales ou un peu
oblongurs , à peine aiguës à leur fommet, dures,

glabres à leurs deux faces, entières, ftliées;

celles dis jeunes tiges plus rapprochées, plus

étroites , aigue\.

Les fleurs font difpofées en épis grêles, lâches,

feuilles , fitr.és latéralement le long des rameaux i

les
}
édoncu!esccur;s, pubefeens, fupportantdeux

ou trris fl-urs & plus extrêmement petites; leur

calice tubulé , étroit , un peu velu , terminé par

cinq petites dents rrès courtes , très-fines
, égales,

pubefeentes ; la corolle un peu violette ou purpu-

rine , plus longue que le calice.

Cette phnte croît à l'île de Ténérhfe. T> (Kf.
in htrb. Lam. )

2i. Thym hérifle. Thymus hirfutifmus.

Thymus foliis ovuto-ljnctolatis , fubftflitikus , hir-

futis ; j'pieis cupitaio-fubvertiùllatis , braûeis ciliato-

hirfutis. (N.)

Ses tiges font droites, peu élevées, ligneufes,
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glabres

,
cylindriques, très-rameufes ; les rameaux

droits , courts , prefque fafciculés , garnis ce

feuilles oppofeet , prefq.te feffiles ,
petites , ovales-

lancéolée» ; les fupérienres un peu plus alongets,

lancéolées, rétrécies en un pétiole très-court,

aiguës i leur fommet , très-entières , f-rme<

,

pointillées, parfemées de poils rudes, llarurha-

tres , bulbeux à leur bafe ; plus longues que Us

entre-noeuds.
•

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges

& des rameaux , en épis courts, en téte , touffus,

ttès-velus , munis de braâées lancéolées , prefque

auflî Jongues que les fleurs, ciliées ou hériflees

vers leurs bords de poils rudes , blanchâtres, nom-

breux. La corolle eft légèrement purpurine , un

peu plus longue que le calice : celui-ci eft tubule,

ouvert à fon orifice, terminé par cinq dents ft-

bulées , acuminées
,

prefqu'épineufes , prefque

égales , légèrement ciliées.

Cette plante croît naturellement dans le Le-

vant ; elle a été cultivée dans le jardin de M. Cels.

h ^./)

'12. Thym à grofle téte. Thymus ctphalotw.

Linn.

Thymus capitulis laxi imbricatis ; bra&eis U'.t

ovatis , colormis , impuntlatis ,• foliis lineanius , is-

ttgerrimis. Vahl, Symb. }. pag. 77. — Willd. Spec.

Plant, vol. }. pag. 144. n°. 17.

Thymus capitulis imbricatis , magnix ,• braBrit

ovatis , foliis Unctolatis. Linn. Spec. Plant. voLz.
pag. 8i6.— Miller, Diâ. n°.

Thymus lufîtanicus , ctphalotos ; faaamis capitu-

lorum amplioribus. Tournef. Inft. R. Herb. 196.

Tragoriganumdiftamnicapite
, hifparticum. Barre!.

Icon. Rar. tab. 788. — Boccon. Muf. 1. pag. jo.

tab. 4$.

fi. Thymus lufîtanicus , ctphalotos, capitulo txajon.

1 oui nef. Inlt. R. Herb. 196.

y. Thymus lufîtanicus
,
ctphalotos , capitulo mi-

nori. Tournef. Inft. R. Herb. 196.

On diftingue aifément cette efpèce 1 fes épis

garnis de larges braâées colorées, fous lefquel'e»

les fleurs font entièrement cachées. Il s'élève des

mêmes racines plufieurs tiges droites , ligneufes,

un peu tortueufes, glabres, cylindriques , hautes

de iîx à dix pouces & plus, munies de rameaux

droits , rapprochés & prefque fafciculés, ramifies

à leur partie fupérieure , garnis de feuilles oppo-

fées, prefque fefliles, linéaires, un peu lancéo-

lées, très-entières à leurs bords, prefque glabres,

un peu blanchâtres ou cendrées , aiguës à leur

fommet , rétrécies â leur bafe prefqu'en pétiole

très-court.

Les fleurs font dilpofees à l'extrémité des tige»
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& d« rameaux en une tête épaiffe , un peu alon-

pce , obtufe , cylindrique , garnie de bradées im-
briquées

, très-grandes, larges , ovales , colorées

,

point ponctuées, veinées, un peu aiguës , très*

entières j les fleurs font cachées entièrement fous

ces lar^s bratbes ; elles nom un pt u pédicellees ;

les calices droits , tubules , légèrement (triés ,

terminés à leur orifiie par cinq dents fubulées , un
peu inégales; la corolle blanchâtre , petite.

Cette plante fe trouve dans l'Efpagne & le

Portugal. T> (K./)

Ses propriétés font 1 peu près bs mêmes que
ce lles du thym commun , mais plus foiblts : elle

n'a qu'une légère odeur aromatique.

1J. Tri YM ftrié. Thym.ts firiatus.

Thymus cjpitulis arxiï imhi'uatis , braRcis ovaÙs
foliifquc iintari-lanctolatis

, fitiaiis ,
mar^int punc-

titis. Valil, Symbol, vol. pag 78. — Willd.
Spec. Plant, vol. $. pag. 144. n°. 18.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le

thymus ctphuloios : des caractères qui lui font parti-

culiers doivent cependant la faire diltinguer comme
efpèce. Ses tiges font moins hautes , ligneu'es

,

tres-roides, prefque (impies , rameufes feulement
i leur partie fuperieure, garnies de feuilles op-
pofées, plus larges, linéaires- lancéolées , redref-

lées , flrrées à leur face inférieure , légèrement
dentées en fcie à leur contour, ponctuées, nuis
feulement vers leurs bords. Les fleurs font réunies

en têtes terminales plus petites > les bractées bien

moins élargies, plus fortement imbriquées, (triées

Se ponctuées.

Cette plante fe trouve dans le royaume de
Naples. T>

24. Thym velu. Thymus vilhjus. Linn.

Thymus capitulit imbricatis , magnis ; hraâcis dtn-

utis i foins fetuceis, pilofis. I inn. Spec. Plant, vol.

2. pag. 827 — Miller, Dift. n°. 4. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 14t. n°. 19.

Thymus lujitanicus
, folio capillacto, viÛofo ; ca-

put mugno, purpuraftntc , otlongo. Tournef. Inft.

R. Herb. 196.

Thymus lufitanicut , folio capillacto
, villofo ;

capite tnagno
, purpurjfcerut , rotundo.ToUTTief. Infl.

R. Herb. 196.

Cette plante a des tiges droites , lignenfes

,

fort menues , hautes de fix a huit pouces , char-

gées de poils cendrés, médiocrement rameufes ,

garnies de feuilles oppofées, fefliles, très-étroites,

prefque fétacées , velues , les inférieures conte-

nant dans leurs aiûelles des paquets d'autres feuilles

un peu plus courtes ; les feuilles fupérieures foli-

taires, disantes, oppofées.
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Les fleurs font réunies a l'extrémité des tiges

en une tête affez. forte , ordinairement un peu

alonaée
, quelquefois arrondie ,

garnie de brac-

tées grandes, imbriquées , ferréts, purpurines ,

ova'es , dentées à leur contour, aiguës à leur

fommet; les fleurs à peine plus longues que les

bradées, légèrement pédoneutées ; le cslice tu-

bu!é, un peu (trie, terminé à fon orifice par cinq

dents fubulées, inégales; la corolle de couletr

purpurine , de la grandeur de celle du thym
commun.

Cette efpèce croît naturel ernsnt dans le Por-

tugal. f>

ir. Thym faux origan. Thymus tragoriganum.

Linn.

Thymus fiaribus vtrùtillatis ; caule ftiffruticofo ,

tn H» ifoiiis hifpidis , acuminaiis. Linn M intilT. 84

.

— Turr. Farfl t. 11. — Willd. Spec. Plant, vol.

5. pag. 145. n9 . 11.

Tragorigsnum crtticum. C. Eajh. Pin. 12
J.
—

Rai , Hift. 1. pag. 525.

Tragoriganum mjgnum. Profp. Alp. Exot. pag.

79. tab. 78.

Tragorigatumftcundum , alicrafpteici. Cluf. Hift.

r. pag. $jj.Icon.

Ce thym eft très- odorant ; il eft muni de racines

dures, tortueufes, divifees en plu(k-urs branches

prefque Amples ; elles produifent des tiges nom-
breufes, cylindriques, un peuépaifies, velues,

droites , hautes d'un pied 8: plus , rameufes ; les ra-

meaux oppofés , un peu grêles , garnis de feuilles

fefliles, oppofées, un peu roides, étroites, li-

néaires , lancéolées , velues, eFiées i leurs bords

,

acuminées à leur fommet, très - pointues à leur

bafe , contenant d'autres feuilles dans leurs aif-

felUs; ce qui les fait parohre verticillées.

Les fleurs font difpofées par verticilles vers l'ex-

trémité d*s rameaux , un peu plus longues que les

feuilles florales , légèrement péionculécs ; les pé-
doncules velus ; le calice tubulé , ftrié , un peu
velu fur les (tries , à cinq dents fubulées. La co-

rolle eft petite , bleuâtre , un peu plus longue que
le calice i fon limbe divifé en dtux lèvres , l'infé»

rieure à trois lobes.

Cette efpèce croît dans l'île de Crète.

Les feuilles & les fleurs en infufion fortifient

l'eftomac, d'après Profper Alpin jinfufées dans du
vin , elles foulagent dans les coliques vemeufes.

16. TuY M de Caroline. Thymus carolinianus,

Mich.

Thymus treiio-càfpitefui ,foliis glabris
, ovalibus%

fubinttgris j vetùcMù e biais fafeiculisfubJHpitatis
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talu'tbm fuhtnjido biLbiiu'is. Mich. Flor. boréal.

Amer. vol. 2. pag 9.

Timbra caroliniana. Walur. Flor. carol. pag.

162.

Ses ttgr s font droites , nombreuses, réunies en
gazon .earni-.s de feuilles oppoférs , ovaLs,pref-
que fetliles

, glabres à leurs deux faces , prefquVn-
tièrr s à leurs borJs. Les rieurs font dtlpolét s dans

l'aiiT^ lie d<_-s feuilles par vertuilLs en deux pa-

quets médiocrement péditellécs ; le ca ice â deux
lèvres, prefque trifide , garii de peils à fon ori-

fice.

Cette plinte croît dans la Caroline & la Géor-
gie , fur Us bords du fl.-uve Savan .1ah, proche la

vilUdAugulla.(Af;.A.)

* Brachyflemum. Mich.

17. Thym de Vi-ginie. T-ymusvirginicus. Linn.

Thymus cjpitulis tirminalibus , cault t't&o
, fo-

li'-s lance luiii. Linn. SylL veget. pag. 4 Ç —
Willdvn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 145. n°. 12.

Sdtwtij virginiana. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

paç. 7"j. — Herm. Paradif. pag. 218. tab. 218.

—

MilUr, D.tt. n°. 4.

Pu/egium ertdum , virginianum t angufiifolium ,

foributin tymis oppcjiiis. Morif. Oxon.Hllt. J.pag.

371. $.11. tab. 7. rig. 8.

Ciïnopodium foltis lanccolatis , acuminatis; capi-

tula tcrminalibus. Hort.Cliff. $04.— Gronov. Vir-

gin. 6c. — Roycn , Lugd. Bat. 3 14.

Thymus cephahtos , autumnalis
t
longiore folio.

Tourner. I :1t. R. Hcrb. 196.

Clinopodi.tm pultgii anguflo r'igïdoqut folio, vir-

ginianum
, fiofcu/is in cymu aifptjii.s, Pluken. Al-

mag. pag. 1 .0. *ab. 74. rig 2.

Serpentjria virginiana. Boccon. Muf. 1. pag. 161 .

tab. 1 :r.

Sjturtij floribus in fummitate difpojîtis. Hort.
LugJ. Bat.

B'jchyflemum ( virginioum ) , caJe fi ;rlè e-tHo
,

fube ifptri.iji^la ; foliis la ctolaiis vtl iineanhui
,

inKge'rimïs.gtn ^t/s;capituli> fu^fujcicu/jas. Mich.
Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 6.

Cette plante ?c les deux fuivantes forment, dans

la Flore de t"Ami"que fiftrru- totale de Michaux,
un genre particulier ,

qu'il a établi inus le nom Je

b'tichyflernum , mot compote de deux mots grecs ,

brathys , brtvit ; démon , fl<imtn ) , qui lignifient

tamines courtes. Citte réforme étoit nécelïitée

par l'embarras que caufoit la plante dont il eft

jci queflion; elle n'avoit ni le poir ni le caractère

«les thyms, fon calice étant privé de poils à fon
J
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orifice $ elle n'appartenoit pas davantage an Jan-
teia , auquel Linné l'avoit d'abord réunie. La de-

couverte de deux nouvelles elpèces qui s'y ra?-

poitoient par leur pott Se leur caractère, facili-

toient la formation d'un nouveau genre , dont le

caractère iflenticl ed d'avoir :

Un calice tubuli , à cinq dents courtes ; orijut

di,ourvu de poils ; filamens ins^ourts ,
didynamts.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice tubulé , muni à fon orifice de cinq

dents courtes, droites, prefqu'égales , aiguës;

l'orifice ouvert , dépourvu de poils.

i*. Une corolle labiée , dont le tube eft grêle,

de la lonru-ui du calice; le limbe divifé en deux
lèvres ; la fupérieure courte, faillante , légèrement

rchanuée ; la lèvre inférieure plufieurs fois plus

grande , à trois lobes obtus , celui du milieu pro-

longé
, preiqu'en languette.

3°. Quatre é/amines renfermées dans le tube,
dont lts filamens font très-courts, didynames; les

anthères petites.

4
0

. Quatre ovaires oblong*, furmontés d'un feul

ffyle , terminé par deux fligmates aigus.

Les femences oblongues, cylindriques , renfer-

mées dans le fond du calice perfidant.

Le thym de Virginie a des tiges droites , roides.

hautes d'un à deux pieds, cylindriques, d'un brun-

rougeâtre
,
glabres, diiées , divifées en rameaux

oppofés , étalés , un peu cylindriques à leur bafe

,

terragones à leur partie fupérieure, chargés d'un

duvet court , un peu rude ; des ramifications nom-
breufes , courtes

,
oppofées. Les feuilles foi>t fel-

files, oppofées, ljnié>1ées
,
plus longue» que Us

tntre-necuds, très entières à leurs bords , aiguès

à leur fommet , arron ies à leur bafe , d'un vtrt-

t^ndre , glabres à leurs deux faces, ponctuées , un
peu plus pâles en d (Tous , nerveufes à kur face

inlétieure, longues d'un pome & plus , larges au
moins de quatr.- lignes. Les feuilles des ramifica-

tions plus étroites, prerq-i'acuminées à leur fonv-

nnt i la plupait un peu rétrecies à leur bafe.

Le fleurs font réunies à IVxtrémité des rameaux,
en têtes prefque gl buleuf^s ou hémifphériqucs,
fafiiculé.s, très-fmées, l'enfemble des derniè es

ramifications formant ur-». forte de cime terminal?;

Us brrûées dilpofées à la bafe des tètes de ftjurs

en forme de collerettes , afTez fembl >bles aux feuil-

les, mais plus petites . un peu pubefeentes
, prin-

cipalement vtrs leurs bords, ciliées, acuminées;
toutes les fleurs fertiles ; leur calice court

, pubet-
cent, tubulé, i cinq dents courtes; la coiolle pe-
tite, blanchâtre, un peu plus longue que le car

,
lice.
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Cette plante croît dans la Penfilvanîe , la Vir-

ginie , dans le pays des Illinois , & fur les monta-
gnes de la Caroline. Ou la cultive au Jardin des
Fiantes de Pans, y ( V. v. )

x8. Thym vetticillé. Tkymut vtrticilhtus.

Thymus fuliis ovato-lanttolatis
,

inttgris ; vtrti-
(Utit infià urminaitm paucis , comptâts.

Brackyfttmum vertictllatum. Mich. Flor.boreal.
Amer. vol. 2. pag.6. tab. 31.

Ses tiges font glabres , cylindriques , munus de
rameaux oppofés & de feuilles fertiles, oppoléts,
affei femblables à celles du thymus virgmUus

,
ovales-lancéolées, longues d'environdeux pouces,
très-entières à leurs bords

, prel'qu'acuminees à
leur fommet , arrondiesprefqu en coeur à leur baie,

étroites

à ^ ***** k
*

fuPérieur" Pius

Les fleurs font réunies en verticilles très-épais,
peu nombreux, fituésdans les ailfelles des feuilles
fupérieures & terminales , accompagnées de brac
tées étroites , lancéolées, aiguës, beaucoup plus
rentes& plus courtes que les deux grandes fcuiLcs
qui les reçoivent dans leurs aiffelles. Leur cairce
efttubulé, termine à fon orifice par cinq petit, s

dents droites, prefqu égales { la corolle à peine
plu» longue que le calice- j les etamines renfermas
dans le tube de la corolle; le liyie filiforme, l'ail-

lant i deux iligmates aigus.

Cette plante croit fur l?s montagnes de 'a Pcn
filvinie

, juique dans >.i Caro inc luperi.ure. Llic
a été découverte pai Michaux.

io.THYM à feuilles di-nrées. Thymus frétas.

Thymus futiis Lui. toLto ovalibus , levittr vjriter
que dtnutit

; (jfiiu/ts .t minaLbus
t giuàtiSi* ; orac-

Uviis Unctolmis , non acumitatis.

Brcchyfiemum muticum. Michaux, Flor. boréal.
Amer. vol. i. pag. 6. ub. ja.

Cette efpèce
, qui fe rapproche beaucoup du

thymus virginreus, en dirTè.e par les fcui.les l.'g*-
rement d-rué- s en Icie, particulière ment I, s infé-
rieures. On la diflingue aullî lu thymusvert cilUtus
parfes verticilles tous terminaux. Ses t;ges font
droites

, glabres , cylindriques, nm.»ufes
, garni.**

de feuilles oppofées , f fliies, lancéolées, uvales,
glabres i leurs deux fices ou légérem nt pubef
centes dans leur jeunelî -

, ponctuées, nerveu'es,
aiguës à leur fom i et , dentées légèrement en feie
a leur contour

, particulièrement les inférieures
,

longues d'un pouce cV: demi à* deux pouces, fur au
moins fix lignes de large; les feuilles fupérieures

, entières
, plus étroites.

Les fleurs font difpofées.à l'extrémité des ra-

meaux & des tiges, en verticilles capités, fafei-

T H Y 653

cul<*s
, très-ferrés, garnis de brac"l*<?s pîm courtes

que les fleurs, point acummées, cuises, un p*u
pubelcentes $. le caiiee court , tubulè, à cinqd.-nts
égales; la corolle petite, un peu plus longue que
le calice. Le limbe divife en deux lèvres; la tupé-
riture légèrement éc h incrée j l'intérieure à trois

lobes, celui du milieu prefque lingulé , plus long.

Cette efpèce a été découverte par Michaux

,

dans la Caroline fupérieure.

* Efpccts moins connues.

* THYM aciculaire. Thymus aticularis. WaliNh

Thymus fioribus tapitJtis ; cau/iius repenttbus
;

fo/tii linearibus
, fubtus ntrvofit fJcatifqut ; brac-

teis ovatis. Walilt & Kitaib. Pia.it. rar. Hung.
pag. 157. tab. 147.— Perl. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. i;o.

Elle paroît avoir de très-grands rapports avec
le thymus maftich'me , dont elle n'eft p^nt-être
qu'une vuiete. Ses liges font raispan-es

, ligu-
les , giêles , rameufes , g:r:)ic$ de feuilles étroi-
tes , I n. ins, opt ofées, nerveuks & lîîîonées

en d. lfous. Les fL-urs f.nt ramai! >ts e > tête , mu-
nies de bradties ovales ; la lèvre luyérieure du
^aiiee nue.

Cette plante croît fur les roches calcaires , dans
la Croatie. r)

* Thym de Croatie. Thymus croathus. Perf.

Thyrus ptdw.cJis fubt'tflwit , arUtjri>?, s ; fo-
His vVuih , o!n ujis , nervofi* , inieg. rrims ,f-Ji: >uf;

i.orol/a ca!ii< du.'.'o longiotc t taule vittoj'o hcuctuo.
Ht rf. tyno,if. Plant, vol. 1. pig. 1 jo. n°. jj.

Thymus fiptrtlla. U'aldft & Kitaib. Planr. rar.

Hung. vol. 1. pag. 160. tab. 156. ( Exclufis fyno-
nymis.)

Cette efpèce, d'après M. Perfoon , ne peut
Appartenir au thymus piperella de Linn? ; elle s'en
diliin ue par les pé .oncules axillaires, à p-ine
munis de trois fleurs. S. s tiges font h*rôacées,
velues , garnies de feuilles oppofées , fcfllles

,

ovales, très- entières à leurs bords, obtufes à leur
fommet , nerveufes à leur faie inférieure. Le ca-
.ice eft de couleur purpurine j la corolle afTiz.

grande , une fois plus longue que le calice ; fon
tube alongé.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
la Croatie , parmi les roch. s calcaires.

* Thym de Richard. Thymus RlcharJU. Perf.

Thymus fiorikus capitatit ; braStis ovatis calici.

bufque rigidis y foliis Uù ovatis , fuàtùt nc^fit.
Perl. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 1 jo. n°. 16. (£*
herbario Rithardii. )
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Ce thym croît aux Antilles , dans les îles de

Majorque & Je Minorque. Ses feuillu font larges

,

ovales, oppofées, nerveufes à leur fice infé-

rieure ; les fleurs difpofées en tète , munies de

bradée» ovales, roules , ainfi que les calices.

* Thym de Corfe. Thymus corficus. Perf.

Thymus pumilus , frutefcens , foliis nfitlatis ,

ov.no orbiculatis
,
pilojis

;
margine fubcart'dagineo ,

lorolla caliLt duplo majore. Perf. Synopf. Plant,

vol. 2. pag. IJl.n*. II. ( Ex herbario Richardii.)

C\ft une plante balle, dont les tiges font pref-

que ligneufes , garnies de feuilles difpofées en

rofcite ou venkillees , ovalîS , prefqu'orbicu-

1 ure» ,
pi'.eufcs à leurs deux faces, un peucatti-

Ijgineuics à leurs bords; la corol.e une fois plus

grande que le calice.

Cette plante croît à l'i'e de Corfe. T)

* TilVM à petites fleurs. Thymus micranthus.

Bioter.

Thymus pedunculis foittarin , axillaribus , ra-

mefis ; floribut breyioribus ; caule eretlo ; foliis ova-

lis , acutis , ntrvofis , fubtùt hirtis ; corollà ca.ici

Jul>*qu<iii. Broter , Flor. lufitan. vol. a. pag. 176.

— Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 1 et. n°. 15.

Cette plante a de très-grands rapports avec les

farriètes : on la diihngue à fts petites fleurs. Ses

racines produifenr plufieurs tiges droites, gar-

nies de feuilles oppofées, ovales, aiguës à leur

fom;pct,nerveu res ,
parfemées en deflous de poils

•pars. Les fleurs font placées dans l'ailTelle des

feuilles , fupportées par des pédoncules folitai-

res , nm^nx ,
plus courts que les feuilles. La co-

rolle eti blanchâtre ou légèrement purpurine , à

peins plus longue que le calice.

Cette efpèce croit dans le Portugal, fur les

collines calcaires.

* Thym à fleuri nombreuses. Thymus multi-

fljrus. Perf.

Thymus floribui axillaribus
,
pedunculatis ; ptdun-

culis multifioris ; calicibus oblongis ; dtntibus acutis ;

foliis ovatis
,

g/abris ,• venis Jubtùs prominentibus.

Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. i}t. n°. 27.

Cette efpèce a le port d'un calament. Ses feuil-

les font oppofées , ovales , glabres à leurs deux
faces ,

ponctuées en deflous
,
marquées à leur

face inférieure de veines Taillantes. Les fleurs font

fitnées dans l'ailTelle des feuilles
, portées fur des

pédoncules chargée d'un grand nombre de fleurs ;

les calices alongés , termines par des dents aiguës.

Cette plante , dont on ignore le lieu natal , a

été autrefois cultivée dans le jardin de Trianon.

* THYM Coloré. Thymus purpura/cens.

T H Y
Thymus caule ramofo , divaricato , tomentofo ;

foliis ovatis
, fubferraris , fummis congtftis , colora*

tis ; verticillis uni feu bifioris ,
fubapproximatis.

Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 151. n*. 5. (Sub

acinos. )

Ce thym paroît tenir le milieu entre le thymus

acinos & le thymus alpinut. Ses tiges font tomen-
teufes, très-rameufes; les rameaux diffus , étales

,

garnis de feuilles ovales , légèrement dentées en
feie à leurs bords , tr aver fées par des veines d'un

rouge violet; les dernières feuilles très-rappre-

lorées ; les fleurs rapprochées en verti-

cilles d'une à deux fleurs; le calice filloné, à deux

èvres , hifpide, relevé en bofle à fa bafe , velu i

fon orifice ; la corolle allez grande , roueeâtre ,

un peu renflée a fon orifice ; la lèvre fupenture
droite, échancrée; l'inférieure à trois lobes éta-

les , celui du milieu concave.

On trouve cette plante dans l'Efpagne.

Thym à feuilles rondes. Thymus rvtuudifo-

'lus. Perf.

Thymus foliis orbkulatis , tnucronatis ; vents fitb*

liis prominenttbus 1 caule procumbente
, apice calui-

bufque villofis. Perf. Synopf. Plant, vol. 2. p. iji.

n". 6. ( Sub acinos. )

Ses tiges font couchées , velues à leur partie

fupérieure, garnies de feuilles oppofées, orbiru-
laires , mucronées à leur fommet , munies en def-

fous de veines failiantes. Leur calice etl vehi, re-

levé en bofle à fa bafe. Cette plante croit en Ef-

pagne. (Exherb. Richard.)

THYMBRA. Thymbra. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, wonopétaîées , ir-

régulières , à deux lèvres , de la famille des la-

biets, quia des rapports avec les farriètes & ks
thyms, & qui comprend des plantes ligneufes exo-
tiques ou indigènes de iT.urope, dont les tiges

font grêles , les feuilles petites, oppofées , ponc-
tuées; les fleurs verticillées ou en épis.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice comprimé t bordé en dtho's d'une rangée

de poils fur fes deux bords , nu en dedans ; la livre

fupérieure de la corolle plane , échancrée; tinférieure 4
trois découpures prefqu'égales.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i
#

. Un calice monophylle , prefque cylindriqoe,

comprimé latéralement , bordé en dehors d'une
rangée de poils fur fts deux bords , nu en dedans
pendant la maturation, divifé tn deux lèvres; la

fupérieure plus large , à demi divifée en trois de-

coupures égales , connivenres -, l'inférieure plus

étroite , bihde.
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1°. Une torollt monopétale, labiée $ le tube

prefque cylindrique, terminé par un limbe à deux
lèvres ; la (uperieure plane , droite , échancrée j

l'inférieure à trois découpures psefqu'égales.

}*. Quatre liamints didynames, dont 1rs fila-

mens filiformes font rapprochés par paires , les

deux inférieurs plus courts; les anthères à deux
lobes, placées fous la lèvre inférieure de la co-
rolle.

4°. Un ovaire a quatre lobes , furmonté d'un
feul ftyle filiforme, divile en deux jufque vers fon
milieu i deux ftigmates aigu».

Quatre fcmtmts nues, renfermées dans le fond
du calice perfiftant.

Obfervaùons. Ce genre eft à peine diflingué des
farriètes : dans ces dernières les deux lèvres du
calice font moins prononcées, leur calice eft fou-

vent garni de poils en dedans , furtout à l'époque
de la maturation , point muni en dehors d'une
rangée de poils fur les deux bords } leur corolle

eft à cinq lobes prefqu'égaux. Les thyms font plus

tranchés par l'orifice de leur calice garni de poils

en dedans.

Espèces.

i. Thymbra en épi. Thymbra fpicata. Linn.

Tkymbra floribus fpicatis. Linn. Spec. Plant,

vol. i. pag. 795. — Mill. Dicl. n°. 1.— Kniph.
Centur. 3. n°. 94. — Lam. III. Gen. tab. f 11. —
Decand. Flor. franç. vol. t. pag. f 2c. —Villden.
S,>ec. Plant, vol. j. pag. 46. n°. 1.

Tkymbra fp'uaia , verior , kifpanica. Barrel. Plant,

rar. 281. tab. 1150.

Tkymum majut
, lonfifoiium ; fitekadis foliacto

eapitt
,
purpurujunte

, pilofum. Plukcn. Almag.
pag. }68. tab. 1 16. fig.

Hyffl>pus capitata , africana , fjturti* rigido , hir*

ftto folio. Motif. Oxon. Hift. $. pag. 361

.

Satartia kirfuta , purpurea , olibani. Dodard ,

Mém.

Ses tiges font droites
,
ligneufes , hautes d'en-

viron un pied ; les rameaux oppofés , un peu rou.-

gtàtres
,
quadrangulaires, hérillésde poils roides

,

Surtout vers leur fori;met; girnis de feuilles op-

pofées, linéaires, prefque felîiles , étroites, lon-

gues d'un pouce & plus i larges d'environ une
liçne 8c demie ,

aiguës à leurs deux extrémités,

fortement ponctuées, cilues vers leur bafe . &
quelquefois fur let.r nervure dorfalej les feuilles

fupérieure>& celles qui accompagnent les fleurs,

ciliéîs dans toute leur longueur.

Les fleurs font difpnfées , à l'extrémité des ra-

meaux , en verticales axillaires , très-rapproche?

,

dont 1 enfemble forme un épi terminal, feiùllë,
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oblon; , ferré , muni de bndtées lancéolées, ob-
longues , aiguës & ciliées. Leur calice tft un peu
comprimé

,
légèrement vi ("queux , charge de poils

très-courts , glanduleux , 6». d'une rangée de poils

un peu plus longs fur fes deux bords; fon orifice

nu en dedans , terminé par cinq dents inépale»

,

les deux inférieures plus longues
, aiguës, ciliées t

la corolle purpurine , ouverte à fon limbe en ceux
lèvres > la (uperieure plane, ovale, prtfquen
coeur , échancrée au fommît , rétrécie à fu bafe ;

l'inférieure à trois lobes égaux, arrondis ; le tube
renflé vers fa partie fupérieure.

Cette plante croît dans le Levant, fur le Mont
Liban , en Italie , fur les montagnes du Piémont.

Elle a une odeur forte 67 pénétrante. On ia cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris, b ( V. v. )

a. Thymbra verticitlé. Thymbra vtnUUUt*.
Linn.

Tkymbra floribus vtrticillatis. Linn. Spec Plant,

vol. 2. pag. 796. — Miller , DiéL n°. 2. — VViild.

Spec. Plant, vol. }. pag. 46. n°. 1.

Hyffosus anguflifolia , mantana, afptra. C. Bauh.
Pin. 118.

Hyffopus montana. Dalech. Hift. 1. pag. 954.
Icon. — Fufch. Hift. Jcon.

hyjfopum montanum, cilicium quibuf'dam. J.Eauh.
Hift. j. pars 2. pag. 277. Icon.

Cette plante diffère peu de la précédente : on
l'en diflingué néanmoins par fes fleurs , dont les

verticilles font plus prononcés, plus dillindts. Ses
tiges s'élèvent à peine à la hauteur d'un pied»
elles font ligneufes, branchues» les rameaux op-
pofés; les feuilles feflîles , opposes, linéaires-

lancéolées, très-entières, ponûuées , glabres à

leurs deux faces , point ciliées ; celles qui ac-

compagnent les fleurs un peu plus larges
,
plus

aiguës, ciliées i leurs bords. Les fleurs font fef-

files , parfaitement virticillées dans les aiflellts .

des feuilles fupéritures; la corolle purpurine.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de l'Eutope. T?

j. Thymbra cilié. Tkymbra ciliata. Desfonr.

Tkymbra floribus capiiaùs ; foliis lincaribus ,
<;'•

Uaiis'WuU. Spec. Plant, vol. j."pag. 47. n°. j.

Tkymbra foliis lintaribut , ciliatis ; tapitutis Jto-

rum oblongis , terminalibus ; bracieu ovatis
, acutts.

Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 10. tab. 122.

Ce ft un aibufte d'un afpect fort agréable , dont
les tiges droites, ttès-rameufes , font prefque cy-

lindriques
,
gercées , de couleur cendrée , hautes

d'environ un pied 8c demi; les run-eaux grêles,

les uns Amples, d'autres ramifiés, inégaux, pref-

que cylindriques ou légèrement tétragones , les
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plus jeunes chargés d'un duvet très-court , lanu-

gineux , un peu grifâtre > les feuilles fonc oppo-
térs, fertiles, roides, linéaires, ouvertes, ponc-

tuées , munies à leurs bonis de cils blancs» aiguës

à leur Commet, très-étroites.

Les flîurs forment a l'extrémité des rameaux

un épi court en tète ovale , cylindrique , obtufe

,

longue d'un demi-pouce & plus, garni de grandes

br crées quelquefois un peu colorées en rouge,

ovJ.s, entières, ciliées, acuminées, nerveufes

en Je flous , prefqu'aurti longues que les fleurs.

Le calice eft cylindrique ,
légèrement comprimé ,

à deux lèvres, à cinq dents , ciliées ; les deux in-

férieures plus longues, fetacéts; la corolle de

couleur violette ; fon tube droit, un peu renflé,

du double plus long que le calice ; le limbe divife

en deux lèvres ; la fupérieure un peu plane, en-

t»ère, obtufe; l'inférieure à trois lobes arrondis,

entieis; quatre élimines didynanes, à peine plus

Inneues que la corolle } les anthères petites i un

llyie , deux fiigmates aigus.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-

taines dans la Barbarie , aux environs de Mafcar

,

fur les collines arides & incultes, r) ( P-f> comm.
Défont. )

THYMÉLKES (les). Tkymelct. Famille de
plantes , ainfi nommée parce qu'elle comprend un

certain nombre de genres qui ont beaucoup de
rapport avec les thymeUa de Tournefort , que
Linné a divifés en plufieurs autres genres parti-

culiers.

Les plantes contenues dws cette famille font

aflez ordinairement des arbrifleaux ou des ar-

buftes, rarement des herbes dont les feuilles font

alternes
,
quelquefois oppofées ; les fleurs axil-

laires ou terminales , agglomérées ou en épis.

Le calice eft tubulé , d'une feule pièce , infé-

rieur ; fon limbe court , à plufieurs découpures ;

point de corolle , mais quelques efpèces font mu-
nies d'écaillés pétaliformes, fituées à l'orifice du
calice , imitant une corolle polypétale. Les éta-

mines font en nombre défini , inférées à l'orifice

du calice , en même nombre ou en nombre double
de celui des découpures calicinales , tantôt al-

t;rn.s avec ces mêmes découpures, tantôt op-
pofées.

L'ovaire efl fimple , fupérieur , furmonté d'un

fiiil ftyle , terminé par un ftjgmate ordinairement

Ji Triple } une feule (emence fupérieure , ou nue,
ou en baie , ou capfulaire

, enveloppée par le calice (

l'embryon dépourvu de périfpfcrme > la radicule

fupérieure.

Les principaux genres qui appartiennent à cette

famille font ;

Les dirca Di ca.

T H Y
Les lagetto Lagetta.

Les (auréoles Dapkne.
Les paflerines Pajfetina.

Les flellères Stt/Um.
Les flruthioles Scuthiola.

Les lachnées Lu. fine*.

Les dais Dais.
Les gnidiennes Gnidia.

Les ne&andres HeBandra.
Les qtiifquales Quifqualis.

THYSANOS. Thyfanus. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes, polypétalées

,

régulières, de la famille des térebinthacees, qui

a des rapports avec les (imaba cV les aylanthus
, qui

comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe,
dont les feuillesffont ailées, les fleurs difpokesen
grappes latérales.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq découpures
;

cinq pétales y dix

éiamines ; quatre fiyles ; quatre d-upes ; un noya»
ai illé.

Caractère générique.

Chique fleur offre :

i°. Un cal'ue inférieur , divifé en cinq décou-
pures profondes , colorées , perfitUntes , con-
caves , lancéolées, très- ouvertes.

i°. Une corolle compofée de cinq pétales, rap-

prochés en forme de cloche, ouverts, obiongs,
égaux au calice.

Dix étamines, dont les ftlunens font courts,
réfléchis i les anthères arrondies , à deux loges.

4°. Un ovaire fupérieur , â quatre faces , fur-

monté de quatre ftyles filiformes , inférés laté-

ralement aux quatre angles de l'ovaire , terminés
par autant de fiigmates légèrement bifides.

Le fruit confifte en quatre drupes obiongs , eo
bofle , recourbés à leur fommet , revêtus d'un*
écorce lanugineufe , s'ouvrant latéralement.

Les femences font autant de noyaux folitaires

dans chaque drupe, ovales-oblongs , liftes, nus à
leur partie inférieure , enveloppés à leur partie

fupérieure par un ariile ou tunique rouge, charnue,
frangée à fes bords.

Obfervatiom. Le nom de ce genre vient du mot
grec tufanos (fimbria), frange , à caufe de la tu-

nique des femences , frangée à fes bords.

Espèce.

I. THYSANOS palala. Thyfanus palala. Lour.

Thyfanut foliis pinnatis ; pedunculis pofyfioris ,

txilUniai. Lour. Flur. cochinch. pag. 549.

AtbiiflêaB
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ArbrifTeau dont les tiges font prefque droites ,

cylindriques, divifees en rameaux touffus , étalés

,

glibres. fars épines, garnis de feuilles ailées,

compofées de dix paires de folioles oblongues

,

labres â leurs deux faces, très-entières à leurs
ords. Les fleurs font latérales

, difpofées en grap-
pes pedonculées, fituées dans l'aifTelle des feuilles.

Leur calice eft coloré en rouge, à cinq découpures
concaves , Ijncéolées , pileufes ; la corolle blan-
che, à cinq pétâtes ouverts , rapprochés en forme
de cloche, de la longueur du calice ; le fruit eft

compofe de quatre drupes oblongs ; les noyaux
entcurés à leur partie inférieure par un arille

rouge.

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin-
chine. ( Defcript. ex Lour. )

TIARELLE. Tiarella. Genre de plantes dicoty-
lédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu-
lières , de la famille des faxifrages

,
qui a de

grands rapports avec les mitella , & qui corn-
rend des herbes exotiques à l'Europe , a feuilles

mplts, ternées ou ailées, ordinairement toutes
radicales ; les fleurs difpofées en un épi lâche

,

terminal.

Le caractère eiïentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq divifions ; cinq pétales ; dix
itarr.ines ; deux flyles ; une capfule à une feule loge , à
deux vatves , l'une plut grande que tautre.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice perfiftant , profondément divifé en
cinq découpures ovales, aigi.es.

i°. Une corollecompofée de cinq pétales oblongs
très-entiers , inférés fur le calice.

Dix étamines dont les filamens font filifor-

mes, plus longs que la corolle , inférés fur le ca-
lioe, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire bifide , furmonté de deux ftyles

courts, terminés par des fligmates fimples.

Le fruit eft une capfule oblongue , à une feule

loge , à deux valves inégales , prefque planes ,

l'une plus grande que l'autre j elles renferment
pluliîurs femtnces ovales, luifantes.

Obfcrxatiom. Ce genre , qui ne comprend juf-

qu 'alors qu'un très-petit nombre d'efpèces, eft

tri«-rapproché des mutila ; il n'en diffère que par

f s pétales entiers, & par les deux valves des cap-

files inégales. Dans les mitella les pétales font

hinées , prefque pinnatifi.les
i les valves des cap-

f»!es égales. Les efpèces dont ces deux genre s

font compofées ont le même port, des fleurs dif-

pofées en un épi lâche , terminal i des feuilles or-

Botanique. Tomt VU.
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dinairement toutes radicales, fimples dans les mi-
tella, quelquefois ternées dans les tiarelta, deux
fois ternées ou ailées dans une noavelle elpèce
décrite par M. Ventenat. « Si l'attache des femen-
ces (dit ce favant auteur) d;S deux prenveies
efpèces, qui n'a été décrite par aucun botanille,

croit la même que celle de miulla , la tiarel.'a

ùitemata ne pourroitelle pas conltituer un genre

nouveau, carattérie par les placentas fî.i formes
,

d'abord adherens au bord intérieur des valves, fie

enluite libres ? >»

Espèces.

i. Tiarelle à feuilles en cceur. Tiarella cor-

difolia. Linn.

Tiarella foliis fimplicibus , cordatis , futlobatis ,

inequaliter dtntatis. (N.)

Tiarella foliis cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. I.

pag. j8o. & Gêner. Nov. 1 88. — Amoen. Acad.

vol. $. pag. 17. — Miller, Dict n*. 1. — Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 6jo. n°. 1. — Lam. 111.

Gêner- tab. $73.

Mitella feapo nudo. Hort. Cliff. 167. — Royen ,

Lugd. Bat. 4J9. — Gronov. Virg. 160.

Tiarella foliis cordatis , acutis , fuhlobatis , den-

tatis; dentibus acuminatis. Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. 1. pag. 270.

Cortufa americana
, fore fpicato , petalis integris.

Herm. Paradif. pag. 119. tab. 119.

Sanicula montana , americana , repens. Tourner".

H. R. P.

Mitella americana
, forum petalis integris . Tourn.

Inft. R. Herb. 14*.

Cortufa indica , vel hedera terrtfris. Bod. à Stape f.

in Theophr. 566. ?

Ses racines font vivaces, rampantes, &r s'éten-

dent au loin dans la terre } elles produifent plu-

fieurs tiges droites, prefque nues, fort grêles, i
peine pubefeentes , hautes de quatre à fix pouces:
il fort des racines plulîeurs feuilles fimples, lon-

guement pétiolées «larges, prefqu'ovales, en coeur
I à leur bafe , quelquefois médiocrement lobées ,

I d'un vert-clair , inégalement dentées à leur con-
tour ; les dents acuminees } les pétioles grêles,

longs d'environ trois peuces ; quelquefois une ou
deux petites feuilles alternes vers le milieu des

tiges.

I es fleurs font fituées à la partie fupérieure des
tigts ou des hampes, foutenues par des pédon-
cules fimples , alternes , filiformes , unifiées , i
p^ine plus longs que les fleurs Le calice eft court,
jjlabre, à cinq découpures ovales, aiguës; la co-
rolle blanche , à cinq pétales lancéolés , une fois

plus longs que le calice i les etamines plus longues
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Îtie la corolle ; les anthères fort petites , arron-

ies. Le fruit eft une capfule à deux valves inéga-

les, comprimées, droites, aiguës.

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-

nales de l'Amérique , au Canada , fur les monts

Alleghana. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris, y ( y. v. )

2. TiaREI.le trifoliée. Tiarella tnfiliata. Linn.

Tiarellafo/tis ttmatis ,• folivlis angulaiis , firratis,

fubhirfutis. (N.)

Tiarella foliis ternatis. Linn. Spec. Plant, vol. i.

paR. 4CK. or Nov. Gsner. 188. — Amœn. Acad.

voL Tpag- 17- - Miller, Difl. n*. 2. - WillJ.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 659. n9 . 2.

Tiarella trifoliata , foliis ternatis. Amoen. Acad.

vol. 2. pag. 351. n°. 13. ^

Ses racines font vivaces ic fibreufes i fes tiges

droites , hautes d'environ un demi-pied ,
prefque

filiformes, un peu cylindriques , rudes, pijeufes,

un peu canaliculees a un de leur coté » les feuilles

ternées ,
pétiolées , radicales , peu nombreufes ,

compofées de trois folioles anguleufes , denrées

en feie à leurs bords , un peu rhomboiJales à leur

mi'ieu, trapeai formes à leurs côtés, couvertes de

poils roides ; une ou deux autres petites feuilles

fur leur tige , l'une vers la racine , oc l'autre pro-

che l'épi de fleurs.

Les fleurs font difpofées en une grappe termi-

nale, longue de fix pouces , compofée de quelques

petits corymbes alternes. Leur calice eft prefque

campanule ,
perfiftant , à cinq découpures i la co-

rolle blanche , à cinq pétales ovales , inférés fur le

calice , à peine plus longs que le calice $ dix fila-

mens fububs, plus longs que la corolle , foutenant

des anthères petites, arrondies ; deux ovaires ova-

les ; deux ftyles filformes > les ftigmates aigus 5 une

capfule plus longue que le calice , i deux valves

inégales.

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-

nales de l'Afie. "if (Defcrift. ex Lion.)

3. TlARtlXE biternée. TiartUa biternata.'Vtnt.

Tiarella foliis biternatis , flore racemofo-particu-

btis. Vencen. liort. Malmaif. pag. 54. tab. j4 .

Ses tiges font droites , (impies , cylindriques,

fiftuleufes, médiocrement feuillées , un peu pu-

befeentes ,
garnies de trois ou quatre grandes feuil-

les alternes ,
longuement pétiolée* , deux fois ter-

nées ,
prefque glabres à leurs deux faces , d'un vert-

gii & luifant en dtlTus , un peu plus pales Se à

{»eine pubefeentes en deffous ,
compofées de fo-

ioles ordinairement deux fois ternees
,
quelque-

fois cinq folioUs au lieu de troù, fort grandes,
|

inégales ,
petiolets , ovales-obîongues , échanctéts 1

T I C
en cœur à leur bafe , aiguës à leur foovnet , incî-

fees ou lobées, irrégulièrement dentées } les den-
telures fortes , arrondies , terminées chacune par

une petite pointe courte ; les pétioles & pedicelles
ftriés, pubefeens, canaliculés.

Les fleurs font difpofées, dans l'aifftile des
feuilles fupérieures , en une ample panicule très-

lâche , compofée d'un grand nombre de grappes
alrernes , fort grêles, dont 1 axe eft parteme de
poils glanduleux , peu apparens , muni de bractées
très-courtes, glabres , lancéolées, aiguës , jaunâ-
tres & fubfiftantes. Le calice eft glabre , d'un jeune
de foufre, de la longueur du pédicelle ; la corolle

d'un jaune pâle , de la longueur du calice ; l;s pé-
tales linéaires, obtus , inférés â la bafe du calice,
alternes avec fes divifions j dix étamines deux fois

plus longues que la corolle i les anthères à quatre
filions ; l'ovaire libre , glabre , ovale. Le fruit eft

une capfule entourée à fa bafe par le calice, fur-

montée des deux ftyles , fe divifant fur fes deux
faces & dans toute fon étendue en deux valves,
dont les bords font très-rapprochés , à deux loges,

renfermant des femences nombreufes, linéaires,

très-petites , adhérentes par leur partie moyenne
à des placentas filiformes

, qui d'abord font coo-
nivens au bord intérieur des valves , 8: enfuite
deviennent libres.

Cette plante croît dans l'Amérique fëprentrio-
nale. Elle fleurit au commencement de l'été, x

TICORËE Ticorea. Genre de plantes dicotylé-
dones , i fleurs complètes , poîvpéralées , régu-
lières , de la famille des azëdarachs

, qui a des rap-

ports avec les hanrols (fandoricurr. ) , & qui com-
prend des arbres exotiques à l'Enrope , à feuilles

tt-rnée s, Si dont les fleurs font difpofées en grap-
pes paniculées, nxillaires.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq dents
; cinq pitatet réunis enforme

d'entonnoir ,• un tube à cinq dents anthiriferet ; «a
Jlyle ; un jligmau ,• une caffule à cinq loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , fort petit, di-

vifé à fon orifice en cinq dents aiguës.

2°. Une corolle compofée de cinq pétales , dont
les onglers font très-longs , reunis eu tube , en
forme d'entonnoir ; le limbe étalé, offrant cinq
lobes ovales & réfléchis.

}°. Cinqéiamines i les filamens réunis en un tube
membraneux , inféré furie réceptacle, divifé à fon

foinme t en cinq dents aiguës, chacune d'elles fou.

tenant une anthère oblongue, à deux Jog<.s..

1
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4*. Un cvairt fort petit , un peu arrondi , dé-

primé , furmonté d'un (tyle alongé , terminé par
un Itigmate épais, prefque rond.

Le fruit confifte en une capfule à cinq loges.

Les /cmencts n'ont pas encore été obfervées.

Espèce.

Ticoree puante. Ticorea fetida. Aublet.

Ticorea foliis termtis, longe petiolatis ; corymbis
terminalièbs

, longe pedunculatis. ( N. )

Tico>ea fetida. AubUt. Guian. vol. a. pag. 689.
tab. ijy. — Cavan. Dillert.7. pag. 361. tab. 106.

OiophylLm trifoliatum. Willd. Spec. Plant, vol.

5. pag. 58;.

ArbrilTeau dont les tiges
, fortes, droites , s'élè-

vent à la hauteur de dix à douie pieds, & fe di-

vilVnt en rameaux alternes , étalés , revêtus d'une
écorce verte, line > garnis de feuilles alternes,

longuement pétiolé^s , ternées } les folioles ovales-

lancéolées , nés- grandes, pedicc-llées , molles,
vertes, liffes, glabres i leurs deux faces, entières

a Itur contour, acuminées à leur fommet, retré-

cies à leur bafe, longues d'un pied 8e plus, fur

quatre pouces de large , traverses en dcllbus par
une nervure longitudinale & Taillante i la foliole

terminale plus grande que les autres } le pétiole

long de fix a huit pouces.

Les fleurs naiffent à l'extrémité des tiçes & d.-s

rameaux ; elles font lunées d_ar>$ l'aiflclle de la

feuille fupérieure ,
difpoféi s en grappes panicu-

lées ,
prefqu'en corymbe s le pédoncule commun

long de plus d'un pied , divifé en ramifications qui

fupportent des fhurs fcliïles, alternes. Leur calice

tll d'une (euh pièce , glabre , vr-rt, évife , ter

mine par cinq dents courtes, ovales , un peu mu-
cronées. La corolle eft blanche, compofée de cinq

pétales étroits ,
longs d'un pouce , concaves dans

leur longueur , attaches au fond du calice , adhé-

rens itftrieuremc-nt par leurs bords ,& formant

une forte de tube do:u la pjrcie fupérieure s'évafe

en cinq lobes lancéolés , réfléchis , obtus : ils ren-

ferment un tube blanc, membraneux, inféré fur

un difque qui entoure l'ovaire , fie qui fe divife à

fon fe.nv,Ti«.t en cinq dents courtes ,
aiguës, fup-

portant chacune une aminée prefque fiiu'.e , ren-

fl
;e ,

alongée , à deux 1 >et s. L'ovaire cfl à cinq

côtî s arrondies ; le llyle blanc
, alonge ; le ftigmate

arrondi. Le fruit conlïltc en une capfule à cinq

loges.

Cet arbrfleau croît dans la Guiane , dans les

forêt* de Caux : il fleurit au mois de février. î>

( Defcnyt. ex Aubl. )

Ses fouilles écrafées entre les doigts exhalent

une odeur défagréable , fort approchante de celle
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de la pomme épineufe ( firamonium ). Quelques
pieds de cet arbriûeau n'ont qu'une tige (impie ,

terminée par des bouquets de fleurs j d'autres pieds

font très-branchus.

TIGARÉ. Tigarta. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs incomplètes, dioiques , de la fa-

mille des rofacées
, qui a de grands rapports avec

les tetracera , & qui comprend des aibrifiVaux exo-
tiques à l'Europe, dont les tiges font farmenteû-
fes , les feuilles (impies, rudes ou velues , munies
de flipulcs ) les fleurs difpofées en grappes axil-

laires.

Le carattère efîentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs diotques ; un calice à quafe ou cinq di-

visons ,• quatre ou cinq pétales ; dans les fieun mules ,

un grand nombre d'étamines, un ovaire fiirile ; dans
les fleursfemelles , plufieurs etaminés fiénies , un ftul

ovaire, un fiyle ; une capfule a deux valves , mono-
fperme.

Caractère générique.

Les fleurs font dioiques; les fleurs mâles répa-
rées des femrlles, fur des individus differens.

Chaque fleur mâle offre :

i°. Un calice perfiflant , profondément divifé en
quatre oii cinq découpures ovales, aiguës.

i°. Une coroi.'e compofée de quatre ou cinq pé-
tai -s arrondi* , inférés fur le calice, alternes avec
fes divifions.

J°. Un très-grand nombre (Vitamines , dont les

filamens font inférés fur le réceptacle , plus courts
que la corolle, furmontés d'anthères petites , glo-

buleufcs.

4°. Un ovaire ovale, qui fe flétrit 8c meurt fans

fécondation.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calue & une corolle, comme dans les

fleurs mâles.

i°. Plufieurs ctamines, dont les filamens font,
ou privés d'anthères, ou n'en portent que de
lUriles.

Un feul ovji'e fupérieur
, petit , ovale , fur-

monté d'un flyle (impie , filiforme
, plus long que

les étamines» furmonte d'un ftigmate fort petit,

prefqu'en tête.

Le fruit eft une capfule un peu globuleufe
, pe-

tite , de la grofTeur d'un pois , s'ouvrant en deux
valves , & ne renfermant qu'une feule femence un
peu arrondie.

Obfervations. Ce genre, très-voifin des tetra-

cera , devroit y être réuni fi l'obfervation pouvoir,

Oooo x
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nous rendre certains que Tes fleurs ne font dioiques

que par avortement , & que le nombre des parties

qui lui manquent , font reftiruées dans plufieurs

individus. N'ayant encore jufqu'à préfent rien de
pofitif fur ces faits, les tigarea fe dtflingueront des

tetractra par leurs fleurs dioiques , par un feul

ovaire , un feul ftyle , & par une capfule bivalve ,

monofperme. Le port desefpèces fe rapporte d'ail-

leurs parfaitement à celui des tetracera, ayant des
tiges farmenteufes , des feuilles munies de Stipu-

les, &c.

E s p à c e s.

I. TlGARÉ à feuilles rudes. Tigarea afpera.

Aubier.

Tigarta foliïs fubrotundis t undulatis ; fioribus ra-

cemojis. Aubl.Guian. vol. t. pag. 918. ttb. } co.—
Lam. Illuftr. Gen. tab. 826.

Tetracera ( afpera) ,foliis fubrotundis , fubrepan-

dis , feabris ; jtoribut monogynis. Willd. Spec. Plant,

vol. 2. pag, 1241. n°. 3.

Rhinium. Schreb. Gen. Plant. n°. ! J4J.

Arbriffeau qui produit des tiges farmenteufes

& rameufes , qui s'élèvent jufque fur la cime des

plus grands arbres , d'où pendent de très-longs

rameaux prolongés jufqu'à terre ; ils font très-ru-

des & âpres au toucher, garnis de feuilles alter-

nes, médiocrement pétiolées, longues d'environ

trois pouces & demi > fur trois pouces de large ,

arrondies, un peu ovales , légèrement ondulées à

leurs bords, chagrinées & couvertes à leurs deux
faces de poils ras , roides & crochus ; leur pétiole

court , canaliculé en deffus, accompagné à fa bafe

de deux Stipules caduques.

Les fhurs font dioïques, naiffent fur des pieds

difTércns, elles font difpofées en petites grappes

qui fortent de l'aiffelle des feuilles. Le calice eft

d'une Seule pièce , divifé en quatre ou cinq par-

tic s concaves , aiguës ; la corolle blanche , com-
posée de quatre ou cinq pétales concaves , arron-

dis , infères , par un onglet, entre les divifions du
calice. Les étamines font nombreuses , (huées au

fond du calice ,
qu'tlles recouvrent entièrement ;

ks filamens couits; les anthères jaunes., à deux

lobes ; le pitiil avorte. Les fleurs femelles ont uj»

calice & une corolle Semblables aux fleurs mâles ;

elles renfetment des filamens lar.s anthères; un

ovaire arrondi , furmonté d'un flyle que termine

un large fligmate obtus : il en réfulte une capfule

fèchi , routVe àtre, tude au toucher, accompagnée

du calice perfiftant , s ouvrant en deux valves- qui

ne conticJinent qu'une feule funence.

Cet 3rbre croit dans l'île de Cayenne ; il fleurit

& fructifie dans le mois de janvier. \y

Les Créoles ont donné à cette plante le nom
de. liane rouçe , à caufe de la couleur que prtnd fa
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décofrion \ elle paffe dans le pars pour un boa
remède dans les maladies vénériennes. « On ren-

contre quelquefois cet arbriffeau en (t grande quan-

tité dans les bois , dit Aublet , qu'il eft impoffible

de les parcourir fans être incommodé & déchiré
par lapreté de fes rameaux & de fes feuilles, 8c

furtout fans être arrêté par l'entrelacement de Se*

branches & de fes rameaux. »

2. Tigaré à feuilles dentées. Tigarea dtntata.

Aublet.
»

Tigarea foliit ovato-oblongis , acuminatis , fubsks

tamtntofu. Aublet , Guian. vol. 2. pag. 920. tab.

Tetractra ( tomentofa ) , foliïs ovatis , acumina-
tis y dentatis , fupernè glabtis , fubtus tomentofis ; fie-

ribus monogynis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.

1241. n°. 1.

w Cet arbriffeau, dit Aublet, reffemble au pré-

cédent par fes fleurs & par fes fruits j il en diffère

feulement par fes tiges qui font velues , par fes

branches qui font lifl\s & plus groffts, par fes

feuilles ovales , dentées, terminées par une lon-

gue pointe. Elles font glabres à leur face fupé-

rieure , vertes , revécues en deflous d'un duvet
foyeux & tomenteux, longues d'environ cinq

pouces , fur deux pouces & demi de large. »

Cet arbrifleau croit dans les bois de l'île de
' Cayenne ; il fleurit en janvier , & donne fes fruits

dans le mois de mars. T>

Les Créoles le nomment liane rouge » 8î l'em-

ploient aux mêmes ufages que le précédenr.

TIGE ou TRONC. Cau/is. Truncus. On a donné
ce nom à cette partie de la plante qui part diu fre-

inent de l'extrémité fupérieure de h racine qu'on
nomme le collet , qui s'clève enfuite perpendicu-
lairement dans l'air , ou rampe fur la terre , ou
enfin grimpe & s'entortille autour des différer»

corps qu'elle rencontre. C't-lt de cette mé:iie

partie que fortent oriiinaitement les rameaux , les

feuilles , les Supports & les organes de la fructifi-

cation delà plante. «Cette partie fondamentale du
végéta! exiile , dans toutes les plantes , dit M. De-
cand')ile , tantôt développée & bien évidente

,

tantôt t; llement rabougrie , que la plante en paroit

dépourvue , & que les feuilles Semblent naître de

la racine , comme dans la jarintbt , le polypode»
la primevère , &c. »

Dans le premier cas , on a donné aux plantes le

nom de plantes tauttfcentes , ou munies tie tiecs

'taul'fientes.) ; dar.6 le fécond , on les defigne fous

celui Je pLntes acaules , ou fans tiges , ou fertiles >

( acaules ) ; mais ces dénominations font inexacte»,

puiique la tige e\ifte toujours. Dans la jacinthe 6c

,
les autres plantes bulbeufes, elle clt repréfentee

: par le plateau orbiculaire qui émet ies racines de
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les feuilles * dans le polypode & les autres fou-

gères européennes , elle fe réduit à une fouche
horizontale & fouterraine ; dans la primevère &:

les autres dicotylédones , elle fe confond avec le

collet de la racine , mais elle s'alonge quelquefois

par la culture ; ce qui prouve qu'elle exifte réel-

lement quoique peu développée.

Le tronc proprement dit efl la partie qui fou-

tient les branches & les feuilles dans les arbres &
les arbrifleaux. Elle a communément des dimen-
iïons confldérables ; elle eft toujours d'une ma-
tière Itgneufe , & s'élève le plus ordinairement

dans une direction verticale ou perpendiculaire à

l'horizon.

La tige s'emploie plus ordinairement pour ex-

primer cette même partie dam les plantes herba-

cées ou fous-arbriûeaux. Elle s'élève en général

beaucoup moins que le tronc ,& a, fortout dans

les herbes , beaucoup moins de ennfiftance > mais

la tige ou le tronc eft pris indifféremment l'un

pour l'autre lorfqu'il s'agit de leurs propriétés gé-

nérales, ou plutôt il conferve le nom commun
de tige.

Avant d'entrer dans les détails qui concernent

les propriétés des tiges , nous allons les coniïdérer

relativement à leur ftruéture > félon qu'elles ap-

partiennent aux plantes dicotylédones ou monoeoty-

I. La tige des plantes dicotylédones efl com-
pofée de trois organes diftindts ; ravoir : la moelle ,

le corps ligneux & l'écorce. Si l'on coupe en
travers une tige de dicotylédone bgneufe * on
obferve au centre un canal cylindrique nommé
tanal médullaire. Ce canal tft rempli d'un tiflu cel-

lulaire ordinairement blanchâtre
, qu'on nomme

moelle ( mtitiUa ). Snr le bord du canal on diftmgue

une rangée circula-re de vaifleaux lymphatiques.

La moelle efl très-abondante & toujours humtétée
dans les jeunes pouffes ; elle fe defleche , diminue
de volume , & fon canal finit par s'oblitérer en-

tièrement dans les vieux troncs , comme on !e voit

facilement dans le noyer. Cette oblitération eft

probablement due à la formarion de couches li-

gneufes dans l'intérieur du canal médullaire , ou
pt ut-être à l'endurciflement même de la moelle.

La moelle , en vieiililTant , fe déchire de diverfes

mmières
,
qui l'ont confiantes pour chaque efpèce,

parce qu'el es dépendant du mode d'acvroirlerrn nt

du tronc.

La nv elle communique au travers du corps li-

gneux avec le tiflu cellulaire de 1 evorce, par le

moyen d.' pio'wgtrmns qui rayonnent en tout

fms, & qui p.uoiflent , fur la coupe tranfvertale

d't.n troi -.f.
, uimmï le s rayons d'une roue , lefquels

joignait L moyeu à la circonférence. Oc l«?s a

nonni'.s uyons m'ti.l'jires , fro'o-gimt':$ mid. l-

Lùra, i!ûlt.a.ont & t»[tr:iuni r.é&ùLiits. El» fui-
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vant ces rayant dans les plantes à tiflu lâche , on
voit clairement que la moelle & le tiflu cellulaire

font de même nature \ la première efl blanche ,

parce qu'elle eft privée de lumière > le fécond eft

vert , parce qu'il eft expofé à la lumière.

Dès ta naiflance d'une tige , on voit autour de
la moelle une rangée circulaire de vaifleaux ; il

s'en développe enfuite une féconde qui natt entre
la première couche & l'écorce ,puis une troifième,

une quatrième » & ainfl de fuite. La réunion de
toutes ces couches concentriques , dont la plus
ancienne eft placée au centre , & la plus jeune i
la circonférence , conflitue fon corps ligneux. Par
la manière même dont elles fe placent l'une fur
l'autre, on conçoit qu'une fois nées, elles ne peu-
vent plus croître i conféquemment le tronc d'un
arbre dkotylédon eft compofé d'une multitude
d'étuis coniques qui s'emboîtent l'un fur l'autre }

chacune de ces couches , vifibles à l'œil dans U
coupe rranfverfale d'un tronc , eft elle-même com-
posée d'un grand nombre de couches > l'intervalle

qui paroit à l'œil eft dd au repos de la végétation
pendant l'hiver : ces couches annuelles peuvent
donc fervir à compter l'âge d'un tronc de dico-
tylédone.

Pendant la jeunèfle de la tige ; les couches li-

gneufes qui entourent la moelle
, reçoivent jour-

nellement des molécules nutritives qui augmentent
leur dcnlïté. Tant que ce dépôt de molécules a
lieu , elles font à l'état de bois imparfait , &: por-
tent le nom à'aubier ( alburnum ). Dès que l'endur-

ciflement eft complet , elles prennent le nom de
bois (tignum ) , ou , comme difent les artifans , de
cœur du bo'u. La différence du bois 6c de l'aubùr
eft quelquefois très - notable ; ainfi , le bois de
l'ébène eft noir , & fon aubier d'un beau blanc.
Le bois eft toujours plus dur , plus coloré & placé
à l'intérieur du tronc. L'aubier efl {-lus mou , plus
pâle & placé à l'extérieur. Le bois n'étant plus
fufceptible d'accroiflement , eft une partie réel-

lement morte ; aiilli eft - il fournis i la decompo-
fuion , même pendant la vie du refte de la plante.
L'aubier refide à la décompofuion pendant la vie ;

mais lorfque l'arbre efl coupé , fon tiflu , plus mou
& plus aqueux , le difpofe à fe pourrir facilement.
Les piantis hei bâtées font celle s qui meurent avant
que leurs couches aient acquis la dureté du bois.

\.'ccorct eft organise comme le corps ligneux ,

c'eft-à-due qu'elle offre des couches concentri-
ques d'abord imparfaites, puis parfaites,& un tiflu

cellulaire -

t mais ces trois organes font placés en
fens inverfe. Chaque année il fe développe une
couche d'écorce qui naît â la furface intérieure
dt: la couche précédente , en forte que dans le

cône d'écorce qui recouvre un tronc , les couches
ks plus extérieures, font les plus vieilles, &: les
plus jeunes font à l'intérieur. L'accroifL-ment con-
tinuel du corps ligneux force cependant l'écorce
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à fe diftindre , îfc c'eft là ce qui produit les ger-

çures qu'on apperçoit à la fut face. Les couches
corticales intérieure*, qui fout encore jeunes

,

molles & flexiblts, c'eft-à-dire , amlocun à l'au-

bier , ont reçu le nom partie dier de lioer
, parce

Qu'elles fe féparent quelque fois comme Ic^f.-uilUts

'un livre; les couches extérieur:* , qui ont ac-

quis toute la dureté qu'elle* ptuvfnt avoir, 8c

tiui font amlogm s au bois, piment le nom fpécial

de coucha corticales.

En dehors de ces couches corticales on trouve

une couche de tijfu cellulaire , qui eft réellement

une mrét!e extérieure , & qui communique avec

la mcèlle intérieure. C'eft te titïu celiulaire qui,

très->4 éveloppé d.ins le chtne-Uépe (quercus fuker) ,

fournit 1a matièie connue fous le nom de liège.

Les cellules externes de ce tiilu étant continuel-

lement expoféts à l'air , s'endnrcilîent , fe defle-

chent . Se leurs parois exréiieures forment une
membrane continue , Se en apparence dilbncle de
l'écoice : elle a reçu le nom <\'éptdcrme , de fur-

peju , de membrane criante ou de cuticule ( epi-

atrma) , Se a été long-tems tegardée comme un
organe diflinft. Cette prétendue mtmbrane fe re-

trouve dans tous les végétaux & dacs tous les or-

ganes de végétaux expofés à l'air ; el'e manque
dans les plantes & ks parties des plantes fubmer-

gées ou très-fugaces , parce que leurs cellules ex-

térieures n'ont pu ni fe deflecher ni s'cnJurcir.

Lorfque plufieuis rangs de cellules s'enilurciflent

Si fe de flèchent, alorsïa tige a plufieurs épidermes,

comme dans les vieux trencs de bouleau. La ma-
nière diverfe dont l'épidetme fe rompt , tantôt en
long & tantôt en travers , dépend de la direction

•n longueur ou en largeur qui a été imprimée aux

cellules par l'accroiûement de l'arbre. Cette loi

n'offre d'exception que dans les plantes dont la

tige eft munie d'angles faillans ou de nervures

fuononcées qui forcent l'epiderme à fe fendre en

ong, quel que fou le mode d'accroiflement de la

tige.

IL Li (iructure des monncotylédones
, que

M. Desfontaines a fait connoître d'une manière fi

intéreflante , eft beaucoup plus (impie que celle

des dicotylédones. On n'y trouve ni moelle , ni

prolongemens médullaires, ni corps lit-neux , ni

écorce véritablement diftir&s. Pour avoir un em-
blème groflier de leur organifation ,

imaginons que
le corps ligneux d'une dicotylédone vienne à s'éva-

nouir; que l'écorce continue à croître par l'addi-

tion de nouvelles couches placées à l'intérieur ;

.que toutes ces couches foient peu ou poir.t dif-

tincte» les unes des autres, & nousaurons uneidée

de la flrrclure gcn/ralc d'une monorotvlédone

}

n' us concevrons alrft comment leurs fibres exté-

rieures font Ls plu* âs;."es , par conféquent les plus

dures, & à l'état de bois pat fait ; comment les in-

térieures , étant les plus jeun? s , font les plus mol-

lis, les plus fltxibles, & à l'état d'aubier; corn-
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ment la tige , notant pas formée de ronches ftn-

pofé.s , conferve .pendant toutefa vie , un- tome
cvtindriqu.r » comment les couches extérieure,

érjnt devenues ligneufts, c'tll-à-dire ,
rnoms,

&: n'étant plus fufeeptibies de végétation , la rce

ne peut croître que par lafommiti; comment rurio,

poi.r juçer de l'âge d'un tronc de monocotyié-

donis, on doit compter, non les couches mré-

t ijures , puifqu'ellcs ne font point diftindtes , mais

lis impreflîons circulaires fouvent marquées en

travers fur fa tige.

La coupe tranfverfale d'une rnonocotylédone

préfente des vaiffeaux ou des fibres tantôt é?m,
nnrôt difpofés par faifeeaux : chacune de ces

fibres eft toujours entourée par un tiflu cellulaire

qui eft plus abondant dans l'intérieur du tronc ,

c'efl-i-dire , i l'entour des jeunes fibres , & qui

remplace ainfi la moelle des dicotylédones. Les

cellules intérieures du tronc fe dtffèchent S: s'en-

durtiffent , comme dans les dicotylédones , & for-

ment ainfi un épiderme plus ou moins épais.

On peut diflingu'r plufieurs fortes de tigespar-

mi les monocotylédones , Se , comme elles s'éloi-

gnent beaucoup des formes ordinaires aux plantes

de nos climats , on en a defigné plufieurs fous des

noms particuliers.

i
#

. La tige des palmiers qu'on retrouve dans

les yucca , Oc. eft forte, droite, ligneufe i elle a

reçu le nom de fiipes , de cauiex ; elle eft toujours

couronnée par un faifeeau de feuilles qui naiffvnt

conftamment à l'intérieur Us unes des autres, de

forte que les plus anciennes font chaflees à l'exté-

rieur par les plus jeunes , &r que la tige ne femble

être qu'un faifeeau de pétioLs.

i°. La tige des afparaçées diffère de la précé-

dente par la foi'olefle , S: pjrre que l >s feuilles

luitkn: iir la le long de la tige : fa ftru&ute eft

encore peu connue.

}°. La tige des fougères eft tantôt droite , li-

gneufe Se verticale , comme celle des palmiers ;

tantôt faible Se grimpanre , comme cel'e de cer-

taines afparagéesi tantôt couchée 6V rampante à la

furface du fol ou dans la terre. Elle paroît com-
pofée de faifeeaux de fibres qui exfudent un fuc

brun Se vifqueux } ce qui forme , fur leur coupe
tranfverfale , des aréoles tinueufes.

4°. Les tiges en gaine qu'on obferve en grand

dans les bananiers , Se qu'on retrouve dans la plu-

part des grandes fcytammees & les drymyrrhuées,
ne font pas de véritables tiges , mais des bulbes

très-alongées. Selon l'obfervation de M. Desfon-
taines , elles ne font comptées que par les gaines

des feuilles qui s'enveloppent les unes les autres

étroitement, & qui fe déboîtent fucceflivement.

Ici , comme dans les palmiers Se toutes les mono-
cotylédones , les feuilles les plus anciennes font

extérieures , 8c les nouvelles naifient du centre.
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j°. La tige des graminées , qui a reçu le nom

de chaume , femble , comme la précédente , corn-

pofée par les bafes des feuilles engainantes , &
étroitement appliouées l'une fur l'autre i niais elle

en diffère eiTenciellemenc en ce au 'il Te forme un
nœud , c'eft-a-dire , un plexus de fibies dans le

lieu où l'une des couches, quittant fa direction,

fe fépare de la tige pour former une feuille. L'in-

tervalle d'un noeud à l'autre offre fouvent une ca-

vité qui fe forme pendant la végétation par le dé-

chirement du tiffu cellulaire.

6°. La tige des plantes bulbeufes eft réduite à

ce plateau oib'culaire 8c fouterrain ,qui poulie en
de(Tous les racines > 8c au de (Tus les feuilles 8c l;-s

fleurs. On donne le nom de bube ou d'oignon

( bulbus ) , à Taflemblage qui refaite de cette tige

« des feuilles avortées , femblables à des écailles

ai en naiffent. La bulbe eft ordinairement arron-

ie : on a coutume de la regarder comme une ra-

cine; mais on doit plutôt l'afTimiler partie aux
tiges, & partie aux bourgeons. On diftingueparmi
les bulbes plufieurs efpeces qui tiennent à la forme
de la tige.

La bulbe foliie ou tubértufe ( bulbus fnlidus

,

bulbus tubei ofus ) a lieu lorfaue la tige avortée

,

au lieu d être réduite à un plateau orbiculatre

,

prend la forme d'une mille tubcrculeufe arrondie

ou ovoïde ; par exemple , dans les fafrans.

La bulbe alongit ( bulbus elongatus ). Je nomme
ainfi celles où la tige , au lieu d'être réduite à un
ample plateau orb:culiire, s'alonge fous la forme
d'un cylindre recouvert de tunique; par exemple,
dans l'allium ftnefeens,

La bulbe des chaumes ( bulbus culmaceus ) ne fe

trouve que dans les graminées ; les pjrties de leur

chaume tomprifès entre les deux noeuds inférieurs,

ferenfLnt, le raccourcirent , &, étant recou-
vertes par les gaines de la feuille , reflemblenr à

une véritable bulbe , tel , par exemple, que Yorge

buhcux. ( Decaod. Fior.fraitf.)

Quant aux autres propriétés des tiges, elles peu-

vent être confidérers ,. relativement à leur confif-

unte, à leur compnfîtion, à leurs divifions, à l.ur

direction, fcvc.ainfi :

La tige , confidérée, i*. dans fa conjîjfance, offre

différens degrés dont on a defigné les principaux

par des noms particuliers. On la nomme

— Herbacée ( htrbaeeus) lorrqu'elle eft tendre,

qu'elle a peu du- confiance , Se qu'elle périt avant

de durcii , lAl: que celle de la laitue. Les plantes

dont les tiges (ont herbacées, font nommées des

kerits ( herbx ).

— S:'us ligneufe (f^ffrukofus) lorfque fa bafe

Afldifte feidibltmint , undi> que f;s ramejux ou
fts lo imités lont herbacés ft périflent tous les

*ns, ullc que celle de la douce-a^ère , folanum
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dulcamara. Les plantes de cette nature font nom-
mées des fous-arbrifeaux ( fuffrutices ).

— Ligneufe outtonc (fruticofat , tignofus ,f*«i-

cus) lorfqu'elle eft d'une cor.lmance lolide , fem-

blable à celle du bois , & qu'elle fubfilte après Ion

endurciflement. Les plantes ligneuCes font appe-

lées des arbufies ( frutices ) lorsqu'elles jettent des

branches dès leur bafe , 8c ne portent point de
boutons ; arbrijfeaux (arbufcula») , quand elles jet-

tent des branches dès leur bafe, & portent des

boutons; arbres (arbores) , quand leur tige eft

fimple 8c nue à la bafe , 8c fe divife en branthe»

vets le haut.

— Solide (folidut ) lorfqu'elle eft tout-à-fait

pleine , comme dans Torchis maculé {orchis ma-
culeta ).

— Fiftuletife ou creufe ( fijlatofus ) lorfqu'elle

forme un tube nu un cylindre évidé, comme celle

de l'oignon , du porreau , &c.

La conftftance de la tige peut encore varier par

différens degrés qu'on exprime par les termes de
molle ( mollis) , quand elie manque de fermeté;
lâche ( lixus, debilis), lorfqu'ayant une fi rua-

tion droite , fa délicateffe nu fa flexjbi.ité la fait

jouer librement en tout fens, comme celle de beau-
coup de graminées ; Jpongieuft (fpongiofus) , lorl-

que, ferme 8c fol ide au dehors, elle eft intérieu-

rement remplie d'une moelle légère, fpongieufe»,

charnue (lucculentus ) ; firme ( tigidus ), lorfqu'elle

fe relève entièrement & avec une efpèce d élas-

ticité toutes les fois qu'on la courbe, comme
dans le carex vulpina { fahe ( ficCUS ) , 8cc. Os di-

vers termes ont , en botanique , la même acception
que dans le langage ordinaire.

i°. Si Tonconfi Jère hcompofiùon de la tige , on
dit qu'elle eft :

— Sans noeud ( tr.odJs, tqualis ) lorfqu'elle fe

continue également fans être interrompue par des
nœuds , tel que le feirpe des lacs ( feirpus lacujlris}.

Ce terme ne s'emploie que pir oppofition aux fui-

vans.

— Noueufe (nodofus) lorfqu'elle offre, d'ef-

pace en efpace , des nœuds folides , plus ou moins
renfles, 8c t.ès-dirrkiles à rompre, tel que le

chaume des graminées.

— Articulée ( articulants ) lorfqu'elle offre ,

d'efpace en efpace , des places déterminées, ren-

flées ou non renflées , où elle fe cafte facilement

,

& où elle fe d:vife d'tlle-méme en articles dans fa

vieilldîe , comme , par exemple , la tige des œil-
lets. On emploie quelquefois le terme d'articulé à

l i place de celui de noueux . quoique leurs fens

fuient abfolument contradictoires ; ainfi le ftirpe

articule devroit être plutôt nommé feirpe noueux.

a* Si Ton coniUère la tige d'apiès fes divifens,

ou dira qu'elle eft :
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— Simple (fimplex) lorfqu'elle fe continue uni-

formément , & ne le di vi(e que vers Ton Commet
ou mime point du tout , comme la tige des

onkii.

— Rameufe ( ramofus ) torfqu'on veut expri-

mer en général que la tige fe divife , fans affigner

ia manière dont elle te fait , ou bien lorfqu'elle fe

ramifie fans un ordre apparent.

— Branchue ( brachiatus) lorfque fes rameaux
font oppofés, & forment des efpèces de bras,

comme dam le mtrcurialit annua.

— Fourchue (funatus , bifunatus ) lorsqu'elle

fe divife au Commet en deux branches fimples.

— Dichotome ou ptufieurs fois bifurquée ( dicho-

tomui) , lorfqu'elle fe divife en deux branches
,

qui font elles-mêmes une ou pluiïeurs fois divifées

en d?ux rameaux , comme dans la valériane mâche

( valeriana iocuflii ) , &C.

On dit de même trkhotome (trichoiomus) fi:

trifurquée (trifurcatus ) lorfque les divifions ont

lieu trois à trois.

— Paniculée (panicuatus) lorfque fes rameaux,
par leurs fréquentes fousdivifions , imitent unepa-

nicule , comme dans le faxi/raga cotyUdon.

— En niveau , nivelées (fafiigiatus ) lorfque les

rameaux font tous d'une égale hauteur , comme fi

on les avoit nivelées en les coupant fupérieure-

ment. Par une contradiction bizarre , on emploie
aufli le terme latin faftigiatus pour fynonyme de
pyramidale.

—Pyramidale {pyramidaUt , fafligiatut ) lorfque

les rameaux , étant droits & ferrés , donnent à la

plante l'afpecl d'une pyramide élancée , tel que le

peuplier d'Italie (poputus pyramidalis).

— Prolifère (proliftrus) lorfque la tige ne pro-
duit de rameaux qu'a fon extrémité, d'où ils par-

tent tous d'un centre commun.

— Effilée ( virgatut ) lorfqu'elle s'alonçe en
manière de baguette ou lorlqu elle produit des ra-

meaux dtoits, alongés, menus & plians comme
l'ofier.

4°. Si l'on confidère la direâion ou la ftuaùon
de la tige, on dit qu'elle efl :

— Droite, verticale ou perpendiculaire (erec-

tus t ptrpendicuL'U ) lorfqu'elle s'élève dans une
dircâion perpendiculaire a l'horizon.

— Roide (firitlus) lorfque non-feulement elle

efl roide, mais encore amincie, & annonçant à

l'œil une forte de roideur, comme celle de Ykt-

liamhus giganteus.

— Oblique (ob/iquui ) lorfqu'elle s'élève obli-

quement à l'horizon, comme dans le poa annua.
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— Montante ou afeendante (afcendtns) lorf-

qu 'étant oblique ou horizontale a fa bafe , elle fe

recourbe en le rapprochant de la verticale, com-

me dans te panicum colonum ,
Vartemi/ia glacialu.

— Genou iltée ou coudée (gtniculatus ) quand

elle fe courbe fubitement en forme de coude ou

de genou , comme celle de Yaloptcurus genitu-

latus, Oc.

— Inclinée (déclinants) lorfqu'étant d'abord

un peu oblique ou droite, elle forme enfuite un

arc dirigé vers la terre , tel que , par exemple , le

fceau de Salomon (cenva/laria potygonatum).

— Courbée OU penchée ( incurvata t autans)

lorfqu'étant d'abord tout-à- fait droite , fon ex-

trémité s'incline ou même retombe perpendicu-

lairement , comme celle de la friti!la:re pintade

{frits//aria mtleagris).

— Ouverte (païens) lorfque du collet de la

racine partent plufieur» tiges un peu divergentes,

& formant des angles aigus entr'elles : tel eû Ykef

péris tri/lis.

— Etalée (patulus ) lorfque plufieurs tiges par-

tant de la même racine , s'écartent dès leur bafe,

& lai fient entr'elles un angle obtus.

— Diffufe (difufis) lorfque fes rameaux naiffent

dès la bafe, forment des angles très-ouverts, di-

vergens dans tous les fens, comme dans le poiygo-

num divaricatum.

— Couchée (procumbens) lorfqu'étant trop fo-

ble pour fe foutenir , elle s'étend horizontalement

fur la terre fan» y pouffer de racines , tel que le

mouron ( anagaUis arvenfis ).

— Tombante ( decumbens ) lorfqu'étant d'abord

un peu redreffée , tl!e r-- tombe enluitt fur la tc-rr?

,

telle , par exemple, que la bette maritime (wm
marittma).

— Rampante (repens) lorfqu'étant couchée, elle

s'attache à la terre par des racines qu'elle pouffe

çà & là , comme la nummuLire (lyfsmachia num-

mularia), l'argentine, 8cc.

— Stolonifere ou traçante (flolonifem*) lorf-

que du collet de la racine partent des rejets par-

ticuliers qui s'étendent fur la terre, s'y attachent

par des houpes de racines , ôi reproduifent ainfi

de nouvelles plantes , comme dans le fraifier, Sec.

— Radicante ( radicans ) lorfqu'étant droire,

oblique ou grimpante , elle pouffe ça & là des ra-

cines , comme la joubarbe en arbre.

— Cramponie (alligatus) lorfqu'el'e pouffe des

crampons ou appendices particuliers, au moyen
defquels elle s'accroche aux corps voiiins , comme
le lierre, cVc.

— Flexueufe ou en zigzag (fitxuofus) lorfque
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d'un nœud à l'autre elle fe rejette en formant

alternativement des angles reiurans 6c faillans

,

comme dans le folidago flexicaulis , bc.

— Smnenteufe (firmentofiu) lorfqu'écant lon-

gue Oc toible , elle s'entortille fur les corps vot-

fms , & s'y foutient fins le fecours des radicules

,

des vrilles & des crampons.

— Grimpante {feandem ) lorfqu'étant farnien-

te ufe , elle s'accroche au moyen des vrilles , com-
me les branches de la vigne , &c.

— Enrortillée (vo/u&ilh) lorfqu'étant farmen-
teute, elle fe roule en fpirale autour des corps
qu'elle rencontre.

On diftingue parmi ces fpirales celles qui fe font

de gauche à droite , c'eli -à-dire , dans le même
fens que le mouvement diurne du foleil , comme
dans le houblon , & celles qui fe font dans un fens

contraire au mouvement diurne du foleil , c'eft-à-

dire , de droite à gauche , comme dans le haricot.

Pour faire cette obfervation , ou fe fuppofe au
centre de la fpirale , & tourné du côté du midi.

f°. Conlîdérée quant à fa figure , la tige fe rap-

porte à quelque figure géométrique régulière. Elle

eft :

— Cylindrique ( terts
,
eylindneus ) lorfque ,

femblable à un bâton ou à une canne, elle foime
un cylindre , & n'a aucun angle remarquable

,

comme cell; du typhu , ùc.

— Demi - cylindrique {femi-teret) lorfqu'elle

approche de la forme cylindrique , comme lorf-

qu'elle eft cylindrique d'un côte fie un peu aplatie

de l'autre : telle eu ctlle du ftjlucu rubta.
•— Comprimée (comprtjfus) lorfqu'flle femble

avoir été aplatie dans la longueur, c'eft-à-dire,

lorfque fa coupe tranfverfale repréfente une el-

l'pfe, tel , par exemple, que le paturin comprimé,
annuel (poa comptera t

annua).

— Gia l:éï ou à deux tranehins (anctpi) lorf-

qu'elle dl tellement comprimée, que les deux cô-

tés fiillans font anguleux , comme celle du fceaa

de Salomon (convalluria potygonatum) , de l'ail

penche (allium nuians) , &c.

— Anguleux (anguljfus) lorfqu'elle eft munie
lorgitudinalcmciu de plus de deux angles faillans,

contrite cille de l'airelle (vaccinium myrtillut)

.

On confiJère fouvent le nombre de ces angles,

& on dit de la t'gs , qu'elle eft :

— Triangulaire ( tnangu/aris , trigonus ) lorf-

qu'elle a trois angles faillans.

— A trois côtés ( iriqutter) lorfque fes trois fa-

ces font égales.

— Qnadraneuilire (quadrangu.'aris , tetragonus)

lorfqu'elle a quatre faces & quatre angles j enfin,

Botanique. Tome VU.
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pentagone {pentagonus) , hexagone (hexagonus),

félon le nombre de fes angles.

D'autres fois on confîdère la granJeur & l'ou-

verture de ces angles, & on dit que la t'ge eft

chargée d'angles aigus (w«/« acutaigu/aris) lorf-

que le fommet des angles paron tranchant, ou
d'angles obtus (cau/is obiufingulatus) loifque le

fommet des angles parott émoufle.

6°. Si l'on obferve les acuffoires Ai la tige, on
dit qu'elle eft :

— Feuillée (foliofut) lorfqu'elle fupporte des
feuilles dans fa longueur, outre les feuilles radi-

cales.

— Non feuiliée (aphylks) lorfqu'elle eft entie»

rement privée de feuilles
,
excepte lts feuilles ra-

dicales , qui même n'exiftent pis toujours j l'oro-

banche, 0£c.

— Nue {nudus) lorfqu'elle ne porte ni feuilles,

ni écailles , ni ftipules, ni aucune autre partie te-

marquable , à moins que ce ne foit des rameaux. Au
refte, cette exprellîon ne s'emploie pas toujours

dans un fens rigoureux : fouvent elle ne tait que
defïgner l'ablence de telle ou telle parti* par op-
poiition à quelqu'autre , il on s'en fert par compa-
raifon pour établir la diAindlion de deux efpèces.

— lîpineufe (fpinofus) lorfqu'elle eft armée
d'épines qui naitfent dans le bois, où elles font

adhérentes , comme dans le prunier épineux ,

l'aube-épine , &c.

— Aiguillonée ( aculeatus ) loifque fa fuperfni»

eft garnie d'aiguillons piquans , qui ne tiennent

u'à l'écorce , comme dans la ronce , le ro-

er, &c.

— Veine (vitlafuj) lorfque les poils qui cou-
vrent fa fupnlkic font un peu ramaiïes, compafhs
Se un peu fermes.

— Pubefcente ^pubefeens) lorfque fa fuperfîcie

eft chjrgee de poils faibles, mous , faciJ.s à dif-

tingticr.

— Cotoneufe , laineufe ( tomentofus , Unattis )
lorfque fa fuperficie eft chargée de poils telkment
entttlaces les uns dans les aucr s . qu'on ne reut
les dillinguer léparemei t , & que Kur abondance
donne à la plante un afpeû cotoneux 8c blanchâ-
tre, ou farine un tiflu qui imite une étoffe de
laine : telle eft Celle du gnaphaLum dioicum , du
verbjfeum lhapfus , bc.

— Cuifante (urens ) 1 nfque fa-fuperficie eft cou-
verte de poils ou de petits aiguillons à peine fen-

fibles
t dont la piqûre caufe une demangeaifon

brûlante & prefqu inflammatoire , comme l'ortie.

— Vrillée (cirrk fus) Imfqu'elle eft chargée de
filets ou de vrilles qui s'entortillent & s'accrochent
aux corps voifins.
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. — Ecailleufe (fquammofus) lorfqu'elle eft char*

%èi d'écaillés ou de folioles courtes, éparfes &
membraneufes

, qui imitent des écailles , comme
les orobanchîs, le pas-d'âne 'tuftLgo), &c.

— Stipulacée (ftipulactus t ftipulatus) lorfqu'elle

eft garnie de fiipules , comme celles de la perfi-

caire , de plufieurs ciftes , &c.

— F.ngaînée (vaginatus) lorfque les ftipules ou
les feuilles l'embra fient en forme rie gaine , comme
dans \ts polygonum , les graminées, 8ic.

— Imbriquée (imiricatus) lorfque les feuilles

ou les écailles dont elle eft chargée font éparfes

,

très- rapprochées , & fe recouvrent mutuellement
comme les tuilss d'un toit , tels que l'ami* httve-

tica , le cuprcjfus ftmpervirens.

— Ailée («i/oriu) quand elle eft garnie longitu-

dinalement de membranes qui débordent fa fuper-

ficie , 8c qui font ordinairement un prolongement
des feuilles , comme , par exemple , Vonopordum
acauhium, plufieurs chardons, 8fc.

— Inerme (inermis) lorfqu'elle n'a ni épines ni

aiguillons.

— Glabre (glaber) lorfqu'elle n'a ni poils ni

duvet coloneux.

7*. Si l'on confidère la fuperficie de la tige ou fa

furface , on dit qu'elle elt :

— Subéreufe (Juherofus ) lorfqu'elle eft revêtue

d'une écorce un peu flexible , mais en même tenu

élaftique , comme celle du liège.

— Crevaffée (rimofus) lorfque fon écorce ex-

térieure eft remarquable par des crevaifes nom-
breufes & irrégulières , comme encore celle du
liège (qutrcus fubcr).

— Feuilletée ( tunicatus ) lorfque fa fuperficie

paroît recouverte par différentes membranes ap-

pliquées les unes fur les autres, comme des feuil-

lets.

— Liffo (Irvis) lorfqu'elle eft partout égale,

unie , très-polie , comme dans le pavot, le fume-

terre, fcVc

— Striée {firiatus) lorfque fa fuperficie eft char-

gée longitudinalement de petites côtes nombreu-
ses 8c rapprochées , comme dans le chtrophyllum

filvcftre.

— Sillonée , cannelée {fulcatus) lorfque les ex-

cavations longitudinales , plus profondes ÔV plus

élargies , imitent des filions.

— Rude, âpre (afper , feaber) lorfque fa fuper-

ficie eft chargée d'éminenecs ou de pointwudes

& faillans.On dit encore dan* le même fens , qu'elle

eft raboteufe (galium parifienfc).

— Tuberculeufe (tuberculatus) lorfqu'elle porte

à fa furface des tubercules faillans & arrondis.
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— Échinée ou mtiriquée (echmatus, maricatas)

quand les tubercules font grands, pointus, rudes,

anguleux , & forment des faillies aiguës , un peu

piquantes , comme les tiges de la garance ( rubia

tinâorum ).

TILLANDE, CARAGATE. Tillandfia. Genre
de plantes monocotyléJones , à fleurs régulières,

de la famille des ananas , qui a des rapports avec

les burmannia , & qui comprend des herbes exo-

tiques à l'Europe , dont les feuilles font prefque

toures radicales ; les fleurs terminales, difpofées

en épi ou en panicule.

Le caractère eftentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice ptrjifiant , à trois découpures ; me co-

rolle à trois divifions profondes y fix itamints ; une

capfule a trois loges , à trois valves ; des femtm.es

chevelues.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice à trois découpures oblonpues,
lancéolées , perfiftantes , roulées fur elles-mé;nes.

1°. Une corolle monopétale ou divifée en trois

pétales fpatulés, plus longs que le calice , ouverts

oc réfléchis à leur partie fupérieure, inférés fur le

réceptale.

3°. Six itamints , dont les filamens font filifor-

mes , inférés fur le réceptacle , terminés par des
anthères inclinées , ovales , en cœur , a deux
loges.

4*. Un ovaire fupérieur , à trois filions , fur-

monté d'un ftyle filiforme , de la longueur des éta-

mines, terminé par un ftigmate trifide.

Le fruit eft une capfule oblongue-Iinéaire , acu-

minée , à trois filions , a trois loges , à trois val-

ves ; les valves doubles , roulées en dedans à leurs

bords i les extérieures coriace* ; les intérieures un
peu plus larges , calleufes, très- lui fantes.

Les femences très-nombreufes , alongées , atta-

chées au fond de la capfule , accompagnées de
quelques poils réunis , Se environnées d'une ai-

grette très-pileufe.

Oïfervations. Ce genre a déjà été décrit dans
cet ouvrage à l'article Caragate. Quelques cor-

rections faites dans les caraâèrcs génériques . Sf

une fuite de belles cfpèces publiées par MM. Ruiz
& Pavon dans la Flore du Pérou , par M. Svartx
dans fa Flore des Indes occidentales , m'ont déter-
miné i le rappeler ici fous le nom de Tili an de,
afin de faire connoître ces cfpèces, qui devien-
nent un fupplément néceflaire à ce genre , 8c qui

font plus nombreufes & même mieux obfervées
que celles qui avoient été établies d'abord , b

Digitized by Google



T I L
plupart de ce» dernières n'étant décrites que d'a-

près des individus lecs ou tronqués. Pour com-
pléter autant que poflible les obiervations fur ce
genre , j'ai cru devoir rappeler quelques autres

efpèces déjà mentionnées dans les caragates.

ESPÈCES (qu'il faut placer à la fuite de fortuit

Caracatë, vol. I, pag. 619).

I.TlLLANDE flexueux. TUlandfiaflexuofa. Sw.

Ti//j-.dfiafpicis loxis ,flexuofls ; floribus diflichis,

remotiufuiis ; foliis Lnceolato-lintaribus
, ralinatis;

caule apiic fubdivifo. Swartz , Prodr. 57 , & Flor.

Lid. occid. voJ. t. pag. 590.

Tilljndfia ( tenuifolia ) , foliis lineari fubulatis ,

iniegerrimis , imbricatis ; fpua Jimplici , laxâ. Jacq.

Amér. pag. 91. tab. 7$.

Cette plante , d'après M. Svartz , ne doit pas
être confondue avec le tillandfla tenuifolia de
Linné

, auquel ce dernier auteur rapporte la fyno-

nymie de Jacquin.

Ses racines font longues, roides, fi'iformes.

Les feuilles « prefque toutes radicales, font tedî-

les , lancéolées , line.! ire s , plus élargies , ventrues

& embraifantes à leur bafe , lâches , entières à

leurs bords, membrane ufes , (triées , réfléchies à

leur fommet , d'un vert-blanchàtre en dedous , cou-

vertes de très-petites écailles farineufes. De leur
'

centre s'élève une tige pins longue que les feuil-

les, cylindrique , haute de deux ou trois pieds
,

chargée d'écaillés vaginales , rouges , alternes ,

huceoléesi les inférieures prolongées en une fo-

liole linéaire.

Ces tiges fupportent à leur fommet deux ou
trois épis along-s , dont le rachis eft (L-uieux ,

v angulaire ; Us fleurs alternes , disantes , piefque

fur deu* rangs , munies de braftîfS en forme de
fpathes lancéolées, concaves, (triées. Le calice

elt rrigone à fa bafe
,
peifilhnc , a trois découpures

droites , colorées ( trois pétales linéaires , plus

longs que le calice, pourpres ou ecarlates , réflé-

chis i leur lommet; fix filamens alternes, un peu

f>lus courts que les pétales , filiformes , inforés fur

e réceptacle > les anthères ovales, blanchâtres

,

bifides a leur bafe L'ovaire eft ova'.e, à trois faces ;

le (h/le filiforme ; le ftigmate ni fi le ; la capfule

ohlongue , cylindriqu: , triçnne, acumince , à trois

loges , à trois valves ; noire & luifame en dedans ;

les femences couvertes d'une aigrette à poils jau-

nes , capillaires.

Cette plante croît fur les branches des vieux

arbres , dans le voifinage de la mer , à la Jamaïque
&r aux environs de Carthagène. ( Dtf.ript. ex

Swarr{. )

2. Tillande i feuilles menues. TilUndfla te-

nwfoiia. Swartt.
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Tilianifla fpicis alttmis , imbricûtis ; floribus dif-

t'uhis ; foins tint art fi:forir.hus , t'tdit , apice feta-

ceis. Svartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. «92.—
Wiild. Spec. Plant, vol. 2. pag. j 1. n°. 4.

Tillandfla (tenuifolia) ,fcliii fitifo>mibus , inte-

ger'imis ; Jpicà flmplici , laxà. Linn. — Roy. Lugd.
Bât. 15. (Exctude Jacquini fynonymon.)

Tillandfla parafltica , parxa , foliis ttnuifflmis f

ereclis ; fpt<â breviori , flmplici , diflichâ. Brovne ,

Jam. 194.

Rtnealmia fpied multiplies
, anguflifoltà ; fore ce-

ru/eo. Pluni. Gen. Amer. 34, Se ko». 2$S. fig. 2.

Vifcvm caryopÀyl/vides , minus ; foliorum imis

viridibus , apicibas fubrubcundii
; flore trifetato .

purpureo ; femine filamentofo. Sloan , Jam. 77. Hift.

1. pag. 190. tab. 122. fig. 1.

Cette efpèce , qui ne doit pas être confondue
avec la précédente , a des tiges (ïmp!es , hautes
d'un pied , feuillees dans toute leur longueur. Les
feuilles radicales & inférieures font aulG longue*
que les tiges, élargies en gaine à leur bafe , puis

linéaires , filiformes, relevées en caréné , roulées

à leurs bords , roides , droites , fétacées i leur

fommet ; celles des tiges vaginales , fortement ap-
pliquées contre la tige , terminées par une pointe
très longue , linéaire , filiforme.

Les tiges fupportent à leur fommet trois ou
quatre épis alternes , fefliles , lancéolés , longs d'un
pouce, chargés de fleurs imbriquées fur deux rangs,
accompagnées de fpathes oblongues, obtufes. Les
pétales font bleus.

Cette efpèce croit aux Antilles , fur les arbres.

X ( Difcipt. exSwart[.)

j. Tillande fétacée. Tillandfla fetacea. 5v.

Tillandfla ft'uâ Jimplici ; fpaihis diflichis , imbri-

catis i foliis lintari-fitiformibus , rectinatis , glabris.

Sv/artz , Flor. \uà occid. vol. 1. pag. 593. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 12. n°. 6.

Elle reflemble beaucoup , par plufieurs carac-

tères, au tillandfla tenuifolia Linn. i mais elle en
diffère par ù n porr

, par fes feuilles inclinées &
rabattues, pat un épi (impie, au lieu de plufieurs

épis alternes.

Ses tices font prefque droites , cylindriques,

hautes d'un pied & plus , couvertes dam toute

leur longueur de gaines alternes, prefqu'imbri-

quées , ovales , élargies à leur bafe , atténuées i
leur fommet en une foliote linéaire , fétacée i les

feuilles radicales nombreufes, prefqu'auflî longues
que les tiges, imbriquées, linéaires -filiformes,

fétacées à leur fommet , roides, couvertes d'une
poulTière cendrée , dilatées à leur bafe.

Les tiges fupponent à leur fommet un épi fim-

Pppp 1

Digitized by Google



668 T I L
pie, entier , ovale-lancéolé

,
chargé de fl:urs al-

ternes, difpofees fur deux ran2,s , munie* de fpa-

thes imbriquées, ovale», élargie* , membraneufes,

prefque coriaces. Les capfules font ovales , acu-

minées ; les iemences aigrettées.

Cette plante croit fur les arbres , à la Jamaïque.

y (Defcrtpi. ex Swurii-)

4. TlLLANDE fafciculée. Tillandfta faf.kulata.

Sv> artz.

TiltanafiJ [puis lattrdlbut ,
Jijlkhis , im&ricatis;

foliis Itincioluio-jtouljtit , trciiis
, ftritt.s. Swartz,

Prodrom. pag. f6, & Flor. Ind. occident, vol. 1.

pag f»6. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. ij.

r,°. 8.

An ùlUnàftd clivata? Lam. Dicl. vol. 1 . p. 617.

Il y a beaucoup de rapport entre cere efpèce

& le tiiUnifia c/avau Lam. Ses racines font roi-

des, filiformes; ffs tiges (impies, teuillees, hau-

tes d'un à deux pieds ; les feuilles radicales tardes,

concaves ,
vjgina'.es a leur baO , I incéolees , di oi-

tes, roides, iub. lses vers leur fommet , roulées

à leurs bords ,
pubelcentes à l'txrérieur . un peu

courbées à leur fommet ; les caulinaires plus cour-

tes, ovales, prefqu 'imbriquées, terminées par une

longue pointe fubtilee.

Les épis font droits , terminaux & latéraux

,

alternes , fur deux nngt; leur rachis triarfRu'aire ;

les fpathes ou bractées imbriquées , ovales . acu-

minées , glabres , membraneufes à leurs bords ,

chacune d'elles contenant une fleur fertile , foli-

taire, dont le calice eft tubulé, à trois faces, à

trois découpures vers fon fommet. Le fruit eft une

capfule oblongue , acuminée ,
trigone , longue d'un

pouce , à trois valves roides , noirâtres en dedans}

recouverte par le calice agrandi , divifé en dtux

parties ; la fupérieure bifide i l'inférieure convexe ,

lancéolée î les femences chargées de poils aigret-

tes, foyeux ,
capillaires.

Cette efpèce croît fur les arbres , à la Jamaïque

,

vers les rives maritimes. ? ( Dcfiripi. exSwani-)

j. TlLLANDE penchée. TtlUndfm nutans. Sw.

TiUjndfm fritit faWixifs , nutjntibus
; foribus

dijlir.dis , ovotis ; fo/iis o\>j:o-Lr.ico!.ttit , membra-

naceis ; cju t fubnudo. Swartz , Prodr. paç. r6 , &
Flor. ind. occid. vol. 1. pag. j88.— W illd. Spec.

Piant. vol. 1. pag. ij. n°. o.

Ses ripes, hautes d'un a deux pieds, font gla-

bres
,
cylindriques ,

pref^u'articule- s , environnées

à leur bafe de feuilles radicales , ovales -lancéo-

lées , entières, msmbrareufes 8f ventiues à leur

partie interiture ,
glabres , ftriees . longues d'un

demi-pied, t.et caulinaires ne font que des gaines

alternes, rapprochées , ovales-1 ncéoHes, acumi-

nées , glabres , roembraneufes , firiees. 1

T I L

Les épis font terminaux , un peu diftan» , alter-

nes ; le raihis incliné, anguleux, chargé de fleurs

éparfes
,
rapprochées , mais point imbriquées * les

braûées ovales , concaves , obtufes ; le calice à

trois folioles ovales - lancéolées ,
perfiftantes ; la

corolle blanche i les pétales droits , ovales- lancéo-

lés ; les étamines de la longueur dis pétale* ; Us

anthères ovales, presque figurées i
l'ovaire ebrr?,

acuminé ; le llyle court, trigone; trois ftu marcs

fimples ; une capfule ovale, un peu arroodie , tr>

gone , acuminée, à trr is valves noires en d dam

}

les femences nombreufes , couvertes de poils trev

longs , foyeux, luifans , blanchâtres.

Cette plante croît fur les montaenes , à la Ja-

maïque , fur les branches d'arbre, y ( Dcftnpt. ix

6. TlLLANDE fajrineux. Tdlandfta pruinofa. Stf.

TUfandfia fpicâ fîmf lici , fpatkis itrbiicatis , f l--s

lanie(ila;o-l\rt{ar'ii>'j%
i
reclinatis , fpaihtfque fq-arr.x-

lojo iomento!>s. Sv.'.ir?z, Flor. Ind. occid. vol. 1.

pag. t94- — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 14.

r»°. 12.

Certe efpèce ne doit pas être confondue av. c

le titianefîu rtcwvaia , dont certe dernière diffère

par fes feuilles linéaires, lubulées; par les pé ioj;-

cules qui partent des racines, lit par fes fpathes à

deux fleurs.

Cette plante n'a pas plus de deux ou trois pou-

ces de haut. Ses racines font petites, roides , cré-

pues , filiformes i fes riges tres-courtes & feuil-

lecsi les feuilles radicales larges, ovalt s, venrrues,

membraneufes à leur bafe , linéaires-lancéolées ,

flrié^s, roulées à hurs boids, inclinées, tomen-
teuf^s &* farineufes } les caulinaires femb!ables

aux feuilles radicales, mais point ventrues à leur

bafe.

Les fleurs font difpofées en un épi fi r»ple , rer-

minal , lon« d'un jk uce , ovale , aigu
,
charge de

fpathes urufl ires , imbriquées, ovales , acu-ninees ,

f

pulvérulentes } les pétales bleus , plus longs que
es fpathes; les capfules glabres , oblonguts, acur

minées , à trois faces.

Cette planre croît à la Jamaïque, fur les rameaux
des vieux arbres, at ( Dt/cript. ex Swart^.)

7. TlLLANDE blanchâtre. TllLndJ!* cane/. es.
Swartz.

Tillandfia fpicis fubtetnit ; folsis linearièus
t
trtt-

t'ts , cautem tquant>bus , incanis. Swarrz , Frodiom.
pa(>. ry, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 50;. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 14. n°. j j.

F.tle fe rapproche du til/jndjta polyfiachia : on
l'en diflinçue i fes riges plus élevées , à le» fruiFes
glabres , flexueufes , rabattues \ à fesépis épars ,

nombreux , lancéolés.
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Ses racines font brunes , courtes, fimples, cré

pues, filiformes ; fes tiges feuillées, hautes d'en-

viron un piud ; 1rs t'cuilles radicales imbriquées ,

droites, linéaires, de la longueur des tiges, roi-

des , blanchâtres ,
élargies à leur bafe en uns game

ovale , concave , ventrue , membr.ineufe » les feuil-

let caulinaires vaginales , un p u lâches, linéaires

,

aiguës ; les épis ordinairement au nombre de trois,

feililes , terminaux , un peu comprimés , ovales

,

aigus ; les fleurs dilpofées fur deux rangs; les fpa-

thes imbriquées , glabres , ovales-lanceolecs } la

corolle rouge ; les pétales alongés ; la capfule ob-
longue, acuminée, à trois faces , enveloppée par

la fpathe.

Cette efpèce croît fur les arbres, à la Jamaïque.

Tf ( Defcript. ex SuMr/f. )

8. Tiliande à feuilles étroites. TillandJIa an-

guftifviia. S*.

Tillandjiii fpicit fafciculalit ; foliis lineart-Lit -

ctoiatii , fukertftis , glabris , caultm fuperantiàut.

Srartz, Prodr. pag. 57, & Flor. Ind. occid. vol.

I pag. 1 96.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 14.

14.

Ses tiges
, plus courtes que les feuilles , fes

feuilles droites
, alongées , fes épis féparés par

des gaines foliacées , féparent encore cette efpece
du tillandfta polyftachia. Ses tiges font fimples,
droites , feuilléc-s , hautes d'environ deux pieds ;

les feuilhs tant radicales que caulinaires, imbri-
quées , élargies, vaginales à leur bafe, lancéo-
lées à leur partie fupérieure , linéaires , redrefiecs

à leur fommet, glabres, roides, ftriées.

Les épis font épars, alternes, prefque fafci-

culés, comprimés, lancéolés, longs d un pouce
& demi , fcpaiés par des g«iî:ies foliacées , char-
gés de fleurs nombreufes, difpofées fur deux rangs;
les fpathes imbriquées , ovales, acuminées, gla-

bres , finies , relevées en caréné ; les capfules gla-

bres , alongées , acuminées , à trois faces , plus
longues que les fpathes.

Cette plante croît fut le tronc & les rameaux
des arbres , à la Jamaïque & à la Nouvelle-Efpa-
gne. X ( Dcfcript. ex Swarii. )

9. Till-a Nde à quatre fleurs. TilLndfia tettan-

tka. Ruu & Pav.

TMandfn er(cla
,
pedunculis nfiexis , quadrifo-

ns. Ruu & Pav. Klor. péruv. vol. 3. pag.

t»b. i6y.

Sis racines font compofées de fibres brunes,
nombreufes; elles produifent des feuilles toutes

radicales , grandes , lancéolées , enfiformes , ta-

chetées de points rougeâtres, réfléchies à leur

fommet
, imbriquées à leur baie.

De leur centre s'élève une hampe folitaire, un

T 1 L H)9
. peu p!us longue que les feuilles, flexueufe, cylin-
' drique , revêtue de plufiturs fpathes alternes,

preiqu'imbriquées , ovales • lancéolées , acumi-
nées, d'un pourpre- rofe i les inférieures droites,
concaves, recourbées i leur fommer; celles des
fleurs prefque horizontales , naviculaires ; un pé-
doncule dans TuilTille de chaque fpathe, foute-
nant quatre fUurs prefque (tiliks Leur ca tee eft

jaune, coriace, a trois decouputes oblorguts j

la corolle violette, divifée en trois pétales routes
à leur bafe, prefque tubulés , ouverts à leur partie

fupérieure
,
oblongs , cunéiformes , aigu* ; lix

filamens inférés fur le réceptacle
, plus courts que

les pétales , un peu planes ; un ftyle couit , à trois

filions» trois ftigmates; une capfuîe tiigon», py-
ramiJale , à trois loges; des femencîs nom-
breufes.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts
des Andes , fur les arbres 6c les rochers. E!l fleu-

rit dans les mois de juillet & d août. x (D<Ju,pt.
ex Ruii & Pav. )

10. TiLLANDE maculée. TilLndpa maculata.

Tillandfta paniculâ compejîiJ , rubicundâ / fpicit

futdivfîs ; foliis lanceolato-tnfiformiixis , macMtis.
lluiz & Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. 40. tab.

167.

Souvent cette plante eft rouge for toutes fes

parties. Elle a des racines fafcuulécs
,
compofées

de fibres filiformes; dits produiTer t d;-s feuilles
lancéolées, enfiformes, ampiexicatil -s 8: imbri-
quées à leur bafe , obcuiés

, acuminées à leur
fommet, luifantes à leurs deux faces, o:uIi,u-
lées, couvertes de taches rouges ou purpurines,
roulées en dehors à leur fommet ; les exiwkuro
graduellement plus grandes, étalées.

Les hampes font droites, folitaires, rougeâ-
tres, hautes d'environ trois pieds, Amples, ar-
ticulées; des écailles ovales , aigues , llnées aux
articulations ; les inférieures plus rapprochées

j

les fupérieures diftantes & plus courtes ; une
panicule terminale , longue d'un pied 8c demi

,

rouge, compofee d'épis alternes, prefque (im-
pies

, garnis de bradées ovales
, lancéolées , ai-

guës , concaves, ftriées, a demi amplexicaules

,

nombreufes
, rougeâtres , ainfi que les calices ;

la corolle violette
, compofée de trois pérales

roulés à leur partie inférieure , ouverts à leur
partie fupérieure , petits, peruïtans ; les capfules
pâles , oblongues ; les valves internes

, feabres
au dehors, renfermant des femtnces nombreufes,
jaunâtres , linéaires , environnées d'une aigrette
pileufe.

Cette plante croît au Pérou , dans les Andes
au milieu des grandes forêts , fur les arbres &- les'
rochers ; elle fleurit en juillet, août & feptem-
bre. x ( Defcripu tx Rui^ e> Pav. )
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il. TutANDi à fleurs rouges. Tillandfia rubra.

Ruiz & Pav.

Tillandfia paniculâ fimplici , rubra ; fpicis in-

d'vijis ; foliis tnfiformtbus , fabacuminatis. Ruu &C

Pav. Flor. péruv. vol. t. pag. 40. tab. 166.

Cetre plante croît ordinairement par touffjs.

Ses racines font fibreufes; fe$ feuilles toutes ra-

dicales fe recouvrent les unes les uutres à leur

b.fej elles font graduellement plus longues, ou-

vmss à leur partie îupérieure , réfléchies en de-

hors
, enfîfoimîs, médiocrement acuminées, lon-

g.ic-; d'< iiviron deux pieds , d'un blanc-argenté en
•1 (Tous , d'un vert-luifant à leur face fupéricure,

l'.riées; Us intérieures droites, les plus grandes

girnies a leur bafe de petits points à peine fen-

li b le s.

Les hampes font droites, folitaires, cylindri-

ques , hiutes de deux ou trois pieds , garnies à

Uur partie inférieure d'é< aille» alterne* , fpatha-

ccis, a'ni'l.'xicanles , flriées, aorniinées, la par-

tie fup.'ri;ure divifee en une pjn'cule droite ,

r lugeàtre , compofee de plufieurs épis fimples ,

alternes , oblones , lancéolés
,
divergens , garnis

d* bnûées en forme de fpathe , rouges , oblon-

gues , acuminées , naviculaires , longues d'un
pouce : ces épis fupportent des fleurs fertiles,

imbriquées. Le calice eft d'un roug<?-jaunâtre ,

de la longueur des braclées; la cou lie petite,

d'un pourpre violet, divifee en trois pétales, ré-

fléchis en dehors depuis leur milieu jufque vers

l?ur fommer ; les capfules oblongues , les valves

i uéri'.'ures rudes en dehors, noirâtres & luifantes

e-\ dedans, contenant des femences nombreufes,
jmoâtres, linéaires, environnées d'une aigrette

p leufe.

Cette plante croît au Pérou fur les rochers ;

e'U fleurit dans Us mois* de mars & d'avril, x
( Drfcnpl. ex Rail & Pav )

11. Tilt ande 1 petites fleurs. Tillandfia par-

v'fiora. Ruu & Pav.

Tilhndfit paniculâ fimplici , 3-7 fpiculis • flon-

b u parvis, diftichts ,• foh'is fubulatis -, bafi amplif-

Jîmû. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. j. pag. 41. tab.

x:>9.

Ses racines font fibreufes , tortueufes , fafciaj-

lôcs , d'un br:m tlair, elUs donnent naiflance à

un grand nombre de feuilles routes radicales» im-
briquées, tiès-elargics à leur bafe, rétrécies &
inhalées, canaliculées , divergentes, longues de
fi* à neuf pouces, blanchâtres, chargées de pe-

tites écaillés farineules, très- nombreufes.

Les hampes font droites, folitaires, très-iïm-

ples
,
grêles

, cy lindriques , purpurines , hautes

d'un pied, un peu inclinées, chargées d'écaiiUs

alternes, vaginales, fubulées., canaliculées , dif-

T I L
tantes , blanchâtres ; une particule terminale cotre

pofée de trois â fept épis , alternes , diftiqués,

écartés , divergens , munis de braâées ovales ,

lancéolées , blanchâtres ,
aiguës } le rachis com-

primé, fl.xueux, blanchâtre, fupporrant des fleurs

petites, alternes, fertiles, garnies chacune d'une

petite buttée concave , une fois plus courte que
le calice , ovale ou un peu mucronée. Le calice

eft coriace, pale» les découpures roulées les unes

fur les autres » la corolle eft blanche , divifee en

trois pétales , étalés à leur partie fupérieure , une

fois plus longs que le calice, la capfuie linéaire,

prefque huit fois plus longue que le calice, aco-

minée , à rrois loges , à trois valves i les internes

liftes & pâles à l'extérieur, luifar-tes & purpurines

en dedans; les femences linéaires, oblongms,
rougeâtres, entourées d'une aigrette pi leufe.

Cette plante croît dans les Andes du Pérou

,

fur les rochers , dans les forêts ; elle fleurit en

août, f ptembee & o&obre. jf
(Defcript. tx itV;

1$. TllLANDE biflore. Tillandfia bifiora. Ruil
&: Pav.

Tillandfiafcapo racemofo ; ftoribvs gtminis ; foliis

enfiformitus , acuiis. Ruir & Pav. Flor. péruv. vcl.

j. pag. 41. tab. 268.

Cette efpece eft fouvent prolifère i fes racines

fibreufes, tafciculees; fes feuilles enfifotmes, ai-

guës , prefqu'égales , droites , étalées , ftriées ;

1 les extérieures un peu recourbées.

Les hampes font droites, folitaires, tres-fîrn-

ples , hautes d'un pied & demi , cylindriques . cou-
vertes d'écaillés alternes ,

amplexicaules, ftriées,

lancéolées
,
aiguës , terminées par une grappe fitri-

ple, longue d'un demi -pied , garnie de fleurs gé-

minées, alternes, un peu pcdicellées , garnies de
fpathes alongécs , lancéolées, concaves, ftriées,

aiguës , recourbé.- 5 & d'un vert-râle à leur fom-

meti les capfules alongées, droites, de couleur

jaunâtre , longues d'un pouce , contenant des fe-

mences nombreufes, linéaire», entourées d'une

aigrette pileufe.

Cette efpèce croît dans les Andes , au Pérou ;

elle eft en fruit dans Us mois d'août Se de feptem-

bre. ac {Defcript. ex /t«rç & Pav. )

14. TtLtANDE purpurine. TilUndfia purpmrea.

Ruix & Pav.

Tillandfia paniculâ tolyflachii , rofacci ,• fion-

bus dijfichis ;
pttalorum laminii purpurtis ; frùis

tnfiformi-fubulutis , rtcurvis. Ruix & Pav. Flor.

péruv. vol. j. pag. 41. tab. 270.

Cette plante produit des rejetons nombreux,
couchés , radicans } fes racines font brunes, «•

! meuCe* * fes feuilles prefque vaginaUs. enuforme*,
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; , canaliculées , longues de fix à neuf

pouces, blanchâtres, toutes couvertes d'écaillés

tarineufes.

Les hampes font foliaires , hautes d'un pied ,

glabres , droites , cylindriques , ttès-fimples , char-

gées d'écaillés longues , alternes, fubulees, élar-

gies , vaginales & amplexicaulcs â leur partie in-

térieure , roulées ; une panicule terminale » de

couleur rofe, compofée de cinq à neuf épis al-

ternes , munis de bradées ovales , concaves, ai-

guës , (triées & blanchâtres; les fleurs (effiles , im-

briquées , accompagnées de bradées oblongues ,

concaves , couleur de rofe ; le calice alongé &
de même couleur» fes découpures roulées &
ftriées ; ks pétales roulés à leur partie inférieure

,

ouverts à leur partie fupérieure, blancs fur leurs

onglets , d'un pourpre-foncé à leur limbe ; la cap-

fule pâle , oblongue , cylindrique } acuminée ; les

valves intérieures liffes en dehors , luifantes &
d'un pourpre-foncé en dedans, contenant des fe-

mences oombreufes , un peu jaunâtres , accom-
pagnées d'une aigrette pileufe.

Cette plante croît dans les environs de Lima

,

fur les collines , & dans les lieux fabloneux &
pierreux au Pérou. Elle fleurit en juin & juillet.

Of. (Defcri/t. ex Rui^ & Pav.)

if. Tillande à fept fleurs. Til/andjia htptan-

ira.

Tilliindfia fpieâfcpttmftcrâ, dtflichâ; pttatis albis t

apiee violauis ; foliis enftformi-fubulatis , acutijfi-

mis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. j. pag. 11.

Ses racines font fibreufes ; fes feuilles toutes

radicales, prefqu'imbriquées , enfiformes, fubu-

lées, très aiguës, canal icutées , blanches a leurs

deux faces , un peu tomenteufes , très-entières.

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite,

prefque haute d'un pied , très-fimple, chargée
d'écaillés oblongues, à demi-amplexicaules, ai-

guës ; un épi terminal
, très-fimple , compofé

d'environ fept fleurs fefliles , difpofées fur deux
rangs , munies de bradées ©blongues , lancéolées,

concaves , d'un pourpre-violet. Us pétales font

blancs , un peu violet à leur fommer i la capfule

oblongue, prefqu'à trois races, ai^ué à (a bafe ,

environnée d'une aigrette capillaire , rou(feâ;re ,

i plufieurs rayons.

Cette plante croit au Pérou , fur les rochers &
les arbres, parmi les précipices ; elle fleurit en
juin , juillet & août, as ( DeJ'cript. ex iî«;j & Pav.)

16. Tillande à fleurs fetfiles. TMan*fia fejili-

fora. Ruiz & Pav.

Ttllandjîa fcapo fphato , fimplici ; floribus foli~

toriis
, fejjplibus ; f>iiis fnblingutatis , rttujis. Ruiz

8c Pav. Flor. péruv. vol. j. pag. 41. tab. 171.
hg. 6.

T I L C71

C'tft une plante glabre, dont les racines font
d'un bran- jaunâtre, compose* d'un grand nom-
bre de fibres capillaires, qui produifent des feuil-

les radicales , prefque planes , un peu lingulcts ,

(triées, obtules, longues de huit à neuf pouces ,

larges d'un pouce, les extérieures graduellement
plus petites.

Les hampes font droites, hautes d'un pied,
grêles , cylindriques , une fois plus longues que
les feuilles, articulées, couvertes d'écarlles da-
tantes, vaginales , oblongues , obtufes , ftriée> ;

un épi fimple, droit, terminal, long de fix pou-
ces j garni de fleurs alternes , folitaires, & d'au-
tant de bradées ovales, concaves , aiguës; le ca-
lice a fes découpures ovales , aiguës , à trois va'-

yes ; les valves extérieures gtumacérs ; les valves
intérieures d'un violet-pourpre en dedans ; les !c-

mences un peu jaunâtres , linéaires , oblongues ,

aigrettées à leur bafe; les poils d'un jaune- paillct.

Cette plante croît au Pérou , 8f fleurit dans lf s

mois de novembre & de décembre, o" ( Dtfrict.
ex Rui^fi Pav.)

17. Till/Nde capillaire. TilUndfta capilUris.

Ruiz & Pav.

Tillandfij peduncuto fubunifloro , capiltari , foliis

triplà longiori , glabro ; foliis lintari - fubulatis ;

taule dichoiomo. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. j.
pag. 41. tab. 271. fig. C.

Elle a beaucoup de rapport avec le tillandjîa

recurvata j elle en diffère par fes tiges dichotomes ;

par fes feuilles plus nombreufes, plus larges,
moins longues, rétrécies â leur bafe, point re-

courbées ; par fes pédoncules capillaires , trois

fois plus longs que les feuilles ; par des bradées
folitaires pour chaque fleur.

Elle forme , par fes rejets nombreux , des ga-
zons épais , blanchâtres , chargés d'ecailles fari-

neufes , fort petites. Les racines font courtes

,

fibreufes , capillaires, d'un blanr-fale ; elles pro-
duifent des tiges hautes d'environ fix pouces ,

fouillées, quelquefois dichotomes, garnies de
feuilles imbriquées, difpofées Qir deux rangs,
très-rapprochées , étalées , réfléchies, lir.éaires-

fubulées, (triées à leur bafe, à demi amplexi-
caules.

Les pédoncules font axillaires , droits , trois

fois plus longs que les feuilles, très-gtabres , ca-

pillaires
, légèrement (triés, â une, quelquefois

a deux fleurs , munis d'une feuille à leur bafe ;

une bradée folitaire, oblongue, glabre , nerveufe.

Le calice e(t partagé en trois découpures coriaces,

fearieufes , d'un violet-foncé; la corolle blanche

,

à peine plus longue que le calice; les anthères

jaunâtres. Les capfules font linéaires, deux fois

plus longues que le calice , â trois valv t $ ; les ex-

térieures pâles; les intérieures calltufes , luifan-
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t:s , d'un violet-foncé ; les fl- menées linéaires , ob-

longues, accompagnées d'une aigrette pileufe Bc

blanchâtre.

Cette plante croît au Pérou , fur les rochers ,

les nrbres & les murs ; elle fleurit dans les mois

de novembre & de décembre. ( Defcript. ex Rui^

(,' Pav. )

i8. Tillande recourbée. Tillandfia recutv.ua.

Linn.

TiUandfia peduncuh bifloro ,
foliis paulà longiori

,

lepnijo ; foliis fubuLtis , dedinatis credifjue. Ruiz

& i'av. Flor. peruv. vol. 3. pag. 4*. tab. 171,

Tilhndflj foliis fubulatis , fabris , reclinatit y

(ulmis un floris y glumâ biflorâ. Linn. Spec. Plant

vol. 2. pag. 9. — Roy. Lugd. Bat. if. — Svartz ,

Obferv. Bot. pag. m. — Willden. Sp^c. Plant,

vol. 2. pag. 14.

Vifcum caryophylloides minus, foliis pruint inf

tar caudicantibus y flore inpctalo
,
purpurto y ftmine

f./jmtniofo. Sloan, Jam. Hifl. 1. pag. 190. tab. m.
rig. 1 . — Rai , Suppl. 406.

Tillandfia parafa ica ,
parva , pruinofa , fcapo

tcnui, bipro. Brown. Jam. 194.

Cette plante croît en gazon , &r pouffe des

rejets nombreux , droits , fafciculés ,
longs de trois

à quatre pouces, (impies ou quelquefois bifides,

chargés , fur toutes leurs parties , d'une pouflière

farineufe , abondante. Les feuilles font imbri-

quées
, difpofécs alternativement fur deux rangs,

plus larges à leur bafe , fubj'.ées , canaliculces en
deffus ; Us inférieures fortement recourbées ;

celles du milieu étalées, prîfqu'horizontales ; les

fuperieurt s droites & plus longues.

Les pédoncul.s font folitaires, filiformes, droits,

nn peu plus longs que les feuilles , médiocrement
ltriés . munis d'une feule feuille à leur bafe , ter-

minés par deux fleurs garnies de trois bradées
droites , lancéolées, aigues , embraiïanties fleurs;

l'extérieure, plus grande , plus aiguë. Le calice

elf de couloir purpurine i la corolle violette ; les

anthères de couleur incarnate ; la capfulc linéaire,

cylindrique, trois fuis plus longue que le calice,

.1 trois valves doubles; lv s extérieures d'un blanc
d. i>i'ù,Si les interi.uies d'un pourpre-fjuve ; les

len^nces de < »u!=ur fauve , accompagnées d'une
aigrette pileufc.

Cette plante croit à Ja Jamaïque & au Pérou ,

fur les pieires , Us murs 6c les arbres, dans les

lieux' les plus chauds ; elle fleurit aux mois de dé-

cembre & de janvier. ( Defript. ex Rui[ ù Pav.)

Les hibitanî du Pérou font ufjg" des feuilles

de cette plante , broyées avec du fain-doux , dans

les douleurs i^morrhoiialos.

T I L
19. TlLLAMDE u&iée. Tillandfia ufntoides.Uaa.

Tillandfia peduncuh unifioro , brevi; caule ramofa,

flliformi , fiexuofo , pendulo y foliis fubulato - filifu''

mibus. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. j. pag. 4».

Tillandfia flliformis , ramefa , intorta , fcahn.

Linn. Spec. plant, vol. 1. pag. 9.— Gronov. V'irg.

a6.— Barrel. Franc, équin. 99.— Roy. Lugd. Bat.

25. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 15.

Tillandfia ( ufneoides) , pufilla , fi'iformis , in-

toria , pruinofa ; floribus folitartis , fijfilibus. Mich.

Flor. boréal. Amer. vol. 1 . pag. 195.

Vifcum caryophylloides , tenuiffimum è ramis ai-

borurn mufti in modum dépendent , foliis pruint. ir.flcr

candicantibus , flore iripetalo
, femme fllamemofo.

Sloan, Jam. 77. Hifl. 1. pag. 19t. fig. 2,3.

Renealmia parafitica , caule flliftrmi , ramofo ,

gtniculato
,
tongijpmo y fuliis fubulatis. Bfown. Jam.

192.

Cufcuta ramis arborum innafeens , earvliniana ;

fl'a-nentis lanugine teelis. Pluk. Almag. pag. U6,
ub. 26. fig. j.

Camanbaya. Marcgr. Brafil. 46. — Petiv. Gaz,
tab. 62. fig. 12.

Cette plante parafite reffemble à ces lichens fi-

l.imcnttux {ufnea) qui pendent en longs filamens

chevelus & entortillés des branches des arbre».

File ell couverte d'écaillés blanches
,
prefque lui-

fantfs, très- nombreufes , fearieufes. Les tiges

font grêles , filiformes , cylindriques , très - fou-

pics , ftexueufes , comprimées , longues de deux

a quatre pieds , diviféss en rameaux lâches , pen-

dans , de même forme ; garnies de feuilles al-

ternes , diftanres fur les tiges , plus rapprochées

fur les rameaux , molles , cylindriques, fubulées,

prefque capilb.rts ou filiformes , vaginales à leur

bafe.

Les pédoncules font oppofés aux feuilles , fo-

litairt s , forwnt de la gaine des feuilles , à une

feule fleur , garnis de deux feuilles à leur fommet,
l'une plus courte que l'autre. Le calice eft coriace ;

fes folioles roulées l'une fur l'autre j l.t "corolle

purpurine , divifée en ttois pétales ; la capfuie

oblongue , 'inéaire
, légèrement trigoue , à trois

valves doubles; les extérieures blanchattes ; les

intérieures d'un pourpre- fauve ; les (tmences ob-

longues , lineaiies , d'un fauve-chir, aigrettées.

Cette efpèce croît au Pérou , fur les arbres,

les arbuHc^ , tes rochers : on la trouve également

à la Jamaïque , dans la Virginie & à la Caroline.

LlU fleurit en oùjbre , novembre & décembre.

Les tir.es & les feuilles de cette plante ,
par

leur tîiuffo, Uur flexibilité, font tié- -bonnes pour

emballer ksob;tts fragiles 8c délicats. Leshabitan

du Pérou Us emploient contre Us hémouhoiies.
étant
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étant broyées 6c cuites avec do Tain - doux.

IV. f.)

10. Tulande verdâtre. Tillundjta virefiens.

ftuiz & Pav.

TiUandfta prdmnculo unifiera , fotiomm longitu-

dint ; braded folitarid , convolutâ ; foliit Untari-fu-

éulatit ; capfulâ virefeente. Ruit & Pav. Hor. péruv.

vol. 5. pag. 4}. tab. 170. fig. B.

C'eft une petite plante qui croît en touffes ga-

zoneufes, prolifères, blanchâtres , verruqueufes

,

dont les racines font fibreufes, très- court* s j les

feuilles imbriquées fur deux rangs , linéaires-fubu-

lés ,
appliquées a leur partie inférieure contre les

tiges , divergentes , réfléchies à leur partie fupé»

rieure, ftriées à leur bafe.

Les pédoncules font axiilaires , folitaires , uni-

flores , de la longueur des feuilles ; chaque fleur

accompagnée d'une braâée ob'.ongue , ftriée ,

roulée à fes bords. Le calice eft court, d'un jaune

de paille , la corolle à peine plus longue que le

calice i les pétales ouverts à leur fotnmet} la cap-

tille verdâtre , une fois plus longue que le calice ,

à trois valves { les valves intérieures d'un pourpre-

foncé i les femencts fort petites , un peu fauves ,

munies à leur bafe d'une aigrette.

Cette plante croît au Pérou , fur les rochers i

elle fleurit dans les mois de décembre & de jan-

vier. ( Defcript. ex Rui{ cV Pav. )

T1LLÉE. TttUa. Genre de plantes dicotylé-

dones , i fleurs complètes
,
polypétalees , régu-

lières , de la famille des joubarbes , qui a des rap-

nts avec les criffula, cVr qui comprend des hertn s

: perites , le* un-s exotiques , d'au' res iudi j,ènes

de l'Europe , dont les femlk-s font oppofees > les

fleurs très- petites , axiilaires.

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à troif ou quatre dtvrfions ; trois ou quatre

pfuies égaux ; trois ou quatre capfuies à plufiturt fe-
mences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

•i*. Uii calice profondément divifé en trois ou
quatre découpures ovalts

,
pointues , très -ou-

vertes.

2°. Une corolle compofée de trois ou quatre

pctales ovales
,
aigus, planes , un peu plus courts

que ie calice.

j°. Trois ou quatre étami.ics , dont les filaraens

jur.t fîmp es , plus courts que la corolle , termines

par des anthères arrondies.

4°. Trois ou qu jtre ovaires furmontés par. autant
liotaaijut. Tomt KII,
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de ftyles courts & (impies , terminés par des flig»

mates obtus.

Le fruit eft compofé de trois ou quatre capfules

ovalesoblongues, acuminées , à une feule loge,

s'ouvrant longitudinalement par leur côté inté-
' rieur.

Deux femtncts ovales, quelquefois plus.
^

Obfervations. Il exiile rrès- peu de différence

entre ce genre i* les craffula, furtout entre les ef-

pèces herbacées de ce dernier genre. Les prin-

cipaux caractères qui les diftinguent , con filient

particulièrement dans le nombre des parties de là

fruéiiruarion ; elles font de trois à quatre dans les

tillees , de cinq à fept dans les craffula. Les cillées

ne renferment que de très-petites elpèces , hautes

d'environ un , deux ou trois pouces, a tiges grêles,

prcfque filiformes i les feuilles oppofées \ les fleurs

très-petites, tandis qu'une des foudivifions des

craffula n'eft compofée que de végétaux à tige li-

gntufe. Au refte , les tillées peuvent être confé-
rées comme un pafïag? naturel aux caff^la herba-

cées. M- Decandolle regarde comme un caractère

propre aux tillécs , d'avoir des capfules étranglées

tranfverfalement parleur milieu , 8c ne r-nfermant

chacune que deux femences. En bornant les tillées

i ce caractère , il eft très-probable qu'il faudroit

exclure de ce genre plufieurs des efpèces qu'on y
rapporte , & avoir fur d'autres des détails plus

précis , fie qui nous manquent. C'eft cette confé-

dération qui a déterminé M. Decandolle à faire

un genre particulier fous le nom de bulliarda , du
tillta Vaillantii Willd.

, que nous avons confervé

parmi les tillées.

E s p è c b s.

1. Tillêe aquatique. TttUa aquatica. Linn.

Tilléo^faule ereâo ,fotiis linearibus
, fioribus feffi-

libut. Willd. Spec Plant, vol. 1 . pag. 710. n°. 1

.

Tillta aquatica. Schkuhr. in Uft. Nov. Annal. 6,

— Stuik. pag. 6. tab. 1.

Tillta ereHa , dichotoma
, foliit acutit , foribus

quadrifidit. Linn. Flor. fuec. n°. 156.

Craffula caute dichotomo , foliit Untaribus
, fioribus

quadnfidii. Flor. l'uec. n°. 159.

Craffula fioribus quadnpuis. Hort. Cliff. 497.

Cece tfi'èce , coi.ron.'u? avec i? n'-'tj Vait-
Uni'ù , en dtrtère par 1" 5 hV-urs fdliles & par les

capfu'es un peu étranges tranfverra'.enum dans
lei.r n.ili'ju. S:s tiges foi-t dmius , tort menues,

g
; a'j:<_s, divifi.es en rameaux alternes , dicho-

rômes , très- peu élevés
,
garnis de ft-uilks oppo-

fées , téi!"i!es , un pesi praJLs , linéaires
, aiguës ,

très-Lntiores , glabres à leurs d.ux faces.

Les fleurs font feOîles , fituées dans l'ai (Telle des
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feuilles , fort petites. Lear calice e* divifeT en
âuatre folioles un peu aiguës ; la corolle compofée
e quatre pitales a peine de la longueur du calice ;

quatre étamines plus courtes que la corolle j quatte
caplules un peu alongées , acuminées à leur fom
met.

Cette plante croît dans les terrains inondés en
Europe , patikuliérement en Suède. O

2. Tillee de Vaillant. TitUa VaiUantii. Wind.

Tillta cûu/e treito , dichotomo • fotiit oilongis ,

êcutij , fort ptduncuUto buvioribut. Willd. Spec.
Plant, vol. i. pag. 720. n*. 3.

TiU*a ( aquatica ) , cault trtÛo , dichotomo ; fo-
rt luit ptduncuiatit

t folitartis , quadrifidit. Lam.
lll. Gen. vol. 1. pag. }6t. nQ. 1750. tab. 90. fig. 1.

BulUarda VaiiUntii. Decand. Plant, grattes, tab.

74, & Flor. franç. vol. 4. pag. j8j.

TtUta ( V'aillantii ) , cault ertûo , dickotomo ;

ptduncvlit tlongatis , calict turbinato , ftmi-quadri-

fdo.PetC. Synopf. PUnt. vol. 1. pag. irj. n°. 3.

Sedamminimum , annimm .fort rofeo , tttrapttalo.

Vaillant, Paris, pag. 181. tab. 10. fig.*- Bona.

Cette plante cft non- feulement très-dùiin&e du
tilié* jquaûta ,iv<£c laquelle elle avoit été confon-
due, mais elle offre encore des caractères particu-

liers qui ont déterminé M. Decandoite à en faire

un genre particulier , fous le nom de bulliarda , dif-

tingué des ùllta par un calice turbiné , divifé en
quatre Lbts jufque vets fa moitié » une corolle à

quatre pétales ; quatre écailks linéaires, égales à

la longueur du calice
;
quatre eapfujes point étran-

glées iranfverfalemcnt, comme dans un grand nom-
bre d efpèces de tittau ; plus de de ux femences Jars

chaque toge.

Ses racines fo;u composées de fibres menues,
capillaires ,

qui produifent une tige droite , haute

d'environ deux pouces, liffe , charnue, rougeâtre,

fouvent radicante à fes nœuds inférieurs , munie
de rameaux alternes, dichotomes , garnis de feuil-

les fort petites, oppofées, fefliles
,
oblongues,

charnues, ordiruiremt ni plus courtes que les entre -

noeuds, glabres, etalces, entière*.

Les fleurs font folitaires , fitnées dans t'afflelle

des feuille*, fupportées par des pédoncules Am-
ples , uniflores, plus longs que les /e utiles. Son
calice tft divifé en quatre l«bes un peu aigus ;

la corolle d'un blanc-rougeâtre, à quatre pétai, s

ovales, uo peu aigus, à peine plus longs qu>'

|e calice ; quatre écailles linéaires, de la longueur

du calice ; quatre capfules ovalts , renfermant

un grand nombre de fcmences extrêmement pe-

rtes. « On trouve quelquefois, dit M. Decan-

doile, des fleurs à cinq parties, au lieu de qua-

tre, te alors cette phnte femble fe confondre

avec les crafuêa ; mais tlk en ài&it eaux* pat
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la forme de fes écailles. Elle diffère de la plupart

des autres til/ta par (on port , le nombre de Ces

parties , de furtout par la fhuéture des fruits. »

Cette plante croît dans les mares, les lieux Cou-

verts bV ombragés { elle eft commune danslafotét

de Fontainebleau. Je l'ai auffi recueillie dans celle

de Vdlccs-Coterèu. O ( f«

3. Tille e couchée. Tillta profrata.

Tillta cault profrato ,fotiit lanctolatit , foriias

ptdiiMculatit
,
ptduncutit folio brtvioribut. Willdcn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 720. n°. 1.

TilUa profraté. Schkuhf . in Uft. Nov. Annal.

6. — Stuik. pag. 4.

Tillta aquatica. Schkuhr. in U3. Annal. 1. —
Stuck. pag. il. tab. 3. Bona.

fi. TilltA foliit (anceolato • ovaii* ,fnbpcrio!aùti

jtdunculitforibus multà tongioribus ; cault profrato ,

rsdieantt.i'S,)

Ne corroonfant pomt parfaitement l'efpéce cite»

pat WiHdenosr ,pour ne pont courir le rrfoue d on

double emploi , je me fuis borné a v téwiir , comme
varU ré , uiw plante que j'ai receeillie aux environs

de Paris , &r qui en diffère par fes pédoncules beau-

coup plus longs que fes feuilles.

Ses tiges font très-menues , tendres , très - gla-

bres, couchées, nnueufes i de chaooe noeud for-

tent de petites racines fibreufes, & deux très-pe-

tites feuilles lancéolées, ovales, un peu aiguës,

rétréci :* en un pétiole court à leur bate , un peu
charnues, glabres, entières. Quelquefois ces noeuds
produifent des rameaux ou d'autres ti^es ftrnolts,

également couchés en partie , long» d'un pouce Hc

plus , & qui deviennent également radicans. Les

flturs font toit petites , firuéesdans lesaifTelles lies

tcuill' S , fupportées par un pédoncule droit , ca-

pillaire
,
pi elqu'tine rois plus long que les feuilles :

avant t'epanouîfTcment , 1rs fl;-nrs forment ene
petite tête globulcufe , de la grodeur le fr !l- d'o^e

epit>gle moyenne. La corolle efl blanc Sàtre , «a
peu p'us courte que le calice ; les pétales un peu
arrondi*.

Cette plante croît dans les terrains humides»
inondés, en Allemagne : fa vaiièté fi , oui eft celle

que je viens de décrire , aux environs de Paris. Q
(K.v.)

4. TiLLm du Cap. Til/ta Caperfs. Linn. f.

Ti/ita foliis oblongiufculis , floùbia quadrifdit.

Linn. f. Supi I. pag. 129. — Lam. Illuftr. Gêner»
vol. 1. pag. n°. 17*3. — VilM. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 711. n°. 4.

Craffda ( natans ), fofiis lintan-ohiongis
, fon-

bus quadrifdit , cault jimplici. Thunb. PtodtOOk.
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Set racines font fort menuet , eompofées d'un

grand nombre de fibres capillair s, touffues, qui

produisent une ti e grcl • , herbacée , haute d'en-

viron un pouce , glabre , filiforme ,
fimp'e, dicho-

tome , garnie de feuilles oppolces, fertiles, un peu
chf ties

, lineaires-oblongu's , Itiles, entières,

Etb esaleursd ux faces, l es fL-u s font foliraires,

tuee* dans l'aiflille des feuilles, foutenoes par

des pédoncules fimples : leur calice el) divife en
quatre découpures profondes , ovales, tiès-ou-

Vcrt«.s; la corolle blanche, une fois plus longue
que le calice

, compofée de quatre pétales ovales;

quatre petites écailles tria>eu!a res , purpurines j

autant ci'etamines & de capfules.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-
rance. O

5.T1LLÉE perfoliée. TifUa ptrfoliata. Linn. f.

TV/fan foliis perfoliotis , ovatis ; corymbis trrmi-

tulibus , jloribus quadrifidis. Linn. f. Suppl. p. 119.— f am. |H. C»ener. vol. 1. pag. 361. n*. 17p.— WiHden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 711. n°. c.

Crajfula ( inanis ) , foliis perfoliatis , ovatu ; fLo-

t'hus quaanfidis , caule fimplici . Thunb. Pcodiom.
?ag. 54-

An crafula glomtrata ? Dift. vol. 2. n*. lO.

Cette plante , qui nous eft peu connue , paroît

avoir de grands rapports avec le craffuta glomtrata

mentionné dans cet ouvtage. S;j racines font

menues i fes tiges fimples , très grêles ; fes feuilles

nppofees , fciîiîes , ovales, conniventrs à leur bafe,

& comme perfoliees. Les fleurs forment de petits

lorymbes terminaux; les calices font divrfés en
quatre découpures ; la corolle compofée de quttre

pétales; les autres parties de la hu&ficatbn en
même nombre.

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé-

rance. O

6. TillÉb connée. TilUa eotnaïa. Ruii &
Pav.

Tillta caule ereSo , foliis connaît* , linenribut
,

aarnofts ; finrihus axillaribus , utrapHnlis. Ruiz &
Pav. Flor. péruv. vol. 1. pag. 70. tab. 96.

Ceft une plante glabre , annutîle , fort tendre

,

qui a des rappons avec le tiUaa perfvliatn , Se dont
les racines lont fibreufes; l*s tiges droites, hautes

d'environ trois pouces , rougeàtres , glabres , cy-

lindriques , médiocrement rameufes; les rameaux
étalés , dichotomes , fouvem une dr* branches de
la bifurcation plus courte que l'autre. Les feuilles

font feflllas, oppotees , connivences à leur bafe ,

. linéaires , charnues , un peu concaves, très»en-

c tieres à leurs bords , nombreufes
, peu diftantes

Jes uims des autres , plus longues que Jet. encre-
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Les fleurs font fort petites, folitaires, iituées

dans t'ailTcile des feuille-s, foutenues par des pe»
doncules fimples, umflores, courts , très glabres j
le calice glabre, partage en qume découpures pro-

fondes , acuminees ; la corolle à quatre pétales

,

quatre ecamines, autant de capfules.

Cette plante croît au Pérou fur les collines te
les rochers , aux environs de Chancay. File fleurit

dans le courant des mois de juin $c de juillet. ©
C Defcript. tx Rui{ & Pav. )

7. Tillée ombellée. TilUt umbt'lau. Willd.

Tillta foins fubpetiolatis , ovatis , obtufis , Utt-
g'is ; caule capillari , trcBo ; jloribus umbctlatis.

Willd. Spec. Plant, vol. 1 . pag. 711 . t»*. 6.

Craffula umitllata. Thunb. ProJrom. pag J4.

Ses tiges font droites, capillaires, garnies de
feuilles oppofées, légèrement pétiolées , ovales,
un peu charnues

, glabres à leurs deux faces , en-
tières à leurs bords , rétrécies à leur bafe & obtufes
à leur fommet. Les fleuis font réunies eo une foito

d'ombelle terminale.

Cette efpèce fe trouve au Cap de Bonoe-Efpé-
rance. 0

o*. Tiilée renverfée. Tillta detumbens. Willd.

TUIna dtcumbtns , foliis fubulatis
,
pttalis ealict

émiorious. Walld. Spec. Plant, vol. i.pag. yxu
n». 7 .

CraffuU proctimbtns. Var. «. Thunb. Prodrom.
pag- H-

Cette plante ne paroît différer des erofula Que
par le nombre des parties de la fructification. Ses
tiges font couchées,, petites , très-grêles, garnies

de feuilles oppofées, fefliles, très étroites , gla-

bres , un peu charnues, tabulées. La corolle eft

compofée de quatre pétales plus courts que le

calice.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé-
rance. O

9. TiLlit moufle. Tillna mu/cofa.

T///41 procumbens
, Jloribus tn'fiJLt , aggrcgjvs ,

f.lfejplibus. Lam. Uluflr. Gen. vol. 1. pag. 36J.
'n*. 17; 1. tab.90. fig. I.

TilUa ( mufcofa ) , procnmbtns , f^ri^ns trifuiis,

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pa». a 81S. — Hort. Upf.
14.—Sauvag. Monfp. izç.—Decand. Flor. fronç.

vol. 4. pag. aj8_j., Si Pbnt. grades , tab. 7}. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pjg. 711. n°. 8.

Titlsa. Dalib. Paiif. pag. 43.

TilUa«n*fcoft t anau4 , ftrfoliata. Mich. Gen.
il. tab. IO.

Qqqq 1
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Craffultt foliis ftjjrfibus , connatis ; f.oribus cpgie-

gotis in foliorum dits. Guettard , Stamp. vol. t.

t«g 97-

Pofygonum mttfcofum, minimum. Boccon. Sic
pag. j6. tab. 20.

Stmpcrxivun omnium minimum , reptns
, mufco-

fum, polygoni fade. Boccon. Muf. 1. pag. $6.

ub. il.

fi. TilUa ( rubra ) , treàa
, floribus laierati&us ,

foliis obtffis. Gouan , Hort. Monfp. pag. 77. —
Sauvag. Monfp. 119.

An craJfuUvtrticillarisl Linn. Mant. 161. ?

Ceft une très-petite efpèce , compofée de tiges

rougeàrres, fore mtnu-s , hautes a peine d'un

pouce ou d'un pouce & demi, en partie couchées.,

ramaflees , très- liftes , entrecoupées par d<.s

nœuds très- rapprochas ; les rameaux oppofés
,

furiout les intérieurs , fimples , rarement dicho-

tomes
,
garnis de feuilles f ès-petitts , oppofét s

,

feflîWs , connivences à leur bile, ovales, un peu

aiguës ou obtules , contenant d'autres Luilles

dans leurs aiflelles.

Les ffcurs font axitliirej , quelquefois fol'tai-

res , plus fouvent agrégées , fertiles , fort petites ;

leur, calice divifé en trois folioles ovaUs , aiguës;

la corolle blanche , i trois pétales ovales ,
aigus ,

de la longueur du calice; trois étamines & autant

de petite s.écailltSvtrois ovaires & autant de ftyles

& de capfules ; ctlles-ci ovaLs, aiguës, à Vnc
feule loge , ne rerf . rmant ordinairement que deux
•petites ftmences glbbul>ufes. La vaiieté j ne dif-

fère de la précédente q .e par ime teint-i rou;e

plus prononcée } elle lui ttlïïn.bie d ailleurs daiis

toutes fL $ parties.

C<rte plante crcît en Europe, dsns les bois

h 'ti'ides, lt long des allt'e 1
, au bord d?» mares,

dan* Lstourbèns, à F011t.1i1u.bL au , &plu«.par-

ticuli. iement dans I s déparumeiis méiidionaux
de la France. C ( v- v. )

TILLEUL. Tilia. Genre de plantes. dicotylé

dones,à fleurs complètes
,
polypéta'ees

,
réguliè-

res, de la famille des i.lia.eei, qui a de^rapports

avec 1 s grewia , & qui compre nd d.s arbres , les

uns exotiques, d'au-res indigènes de l'Europe, a

ftu les alternas, fimples , en cœur on tronque:

s

ol liquimenr à leur bafe , munies de llipuks tres-

caduquts ; 1-s fleurs »ti pofées en corymbe ; le

pédoncule commun, inleré dans le milieu d'une
bractée membrane ufe & lancéolée.

Le caraclçre eflcntiel de ce gerue eft d'avoir :

Un calice caduc , i cinq divifions,; cinq pétales

un grand nombre a'éta-nints ; un fiyle ; une capfut
. ou noix globaleufe. t

à cinq logci , à cinq vaht/ cons-

tamment ftrmtts. . . .
|

T I L
Caractère ginériqui..

Chaque fleur ottre t

i°. Un calice d'une feule pièce , libre , trè.-

caduc, divite en cinq découpures concaves , co-

lorées, prefque de la grandeur de la corolle.

a
0

. Une corol'e compofée de cinq péttles ob-

longs , alternes avec les divifions du calice, nus

ou munis d'une écaille à leur bafe.

}°. Un grand nombre à'etaminu dont les fila-

mens lont inférés fur le réceptacle commun , pref-

qu'égaux ,
fubulés, de la longueur de la corolle;

des anthères arrondies.

4
0

. Un ovaire fupérieur, globuleux, furmomé
d'u 1 Ityle fîiirorme, cylindrique, terminé par un
fligmare eu tête , à-cinq dents.

Le fruit eft une capfule ou une petite noix glo-

buleuie , velue , coriace ou ligneufe , à cinq

valves qui ne s'ouvrent point, à cinq loges mo-
nolpermes, & dont quatre avortent ordinaire-

ment.

Les ftmences fol itaires pat avortement, quelque-

fois deux , arrondies ; l'embryon entouié auo
périfperme charnu j. lobes finuees ou dentées.

Obfervaùons . I. Les tilleuls , malgré les rap-

ports nombreux qu'ils ont avec \e%grewia , forment

un genre naturelle bien diftindt ; feparés des grewia

par leur port ,
par l'infertion de leur pédoncule

adhérent dans prefque toute l'étendue de fa partie

inférieure , à h nervure moyenne d'une bractée lan-

céolée 8c membrane ufe, 6ç furtout par les fruits

qui , dans les g'rwia , confident en un drupe i

3iutre lobes , renfermant quatre noix olTeuûs. à

eux logis.

Les tilleuls ëtoient boroés> dans les Siecia Plan-

tarum de Linné, à deux efpèces 5 mais co-nme il

en exilroit plufieurs autres qui n'éroknt mention-

nées que d'un<* manière vague & foibl ment ca-

raâérifées, telle par exemple que le tilia cjroù-

niana de Walthérius , îK'c. , M. Ventenat adonné,,
dans l?s hlimaires de l'irijiitut, une très-belle mo-
nographie de ce g<- nre , dans laquelle on trouve

beaucoup d'oblervations. neuves iv importantes,

dont nous profiterons pour l'cxpolc des efpèces.

I es riUeuls font des arbres afTez élevés , dont

le tronc eft revêtu d'une écorce fouple & pliante,

& dont le bois elt tendre & léger. Les te ui Iles fe-

minales, tant dans les efpeces d'Europe que dits

celles d'Amérique , font divifees en cinq lobes iné-

gaux , obfcrvatiou qui if té faite pour la premier*
to:s- par Jean Bauhm , fur les tilleuls dY uropet
les teuiljes de la tige ou des rameadx font fi-r.ples,

alternes , en coeur ou rronquées obliquemem i
leur bafe , pliees en dedans ôc à hoid* parallèle-

tueur, rappioches l'un de l'autre avant kux dtm
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teppement, munie» de ftipules très-caduques* le»

fleurs dift otëes en cotymbe, au lomm. t d'un pé-
doncule latéral , libre dans fa partie fupitieure,

adhérent dans fa partie inférieure à la nervure
d'une bradée lancéolée. Les tilleuls o'Améiique
ont leurs pétales munis d'une écaille à leur baie:

ce caractère n'exilte pas dans les tilleuls d'Europe.
Marrinius penfe que le nom de ulia eft formé d'un
mot grec qui fignifie ptana , aile , ainlî nommé à
caufe des bra&ees qui accompagnent les fleurs , bc

,
qui reiTemblent en quelque forte a des ailes.

^
Nous croyons devoir ajouter ici une obferva-

tion fur la dénoniination des fruits du tilleul. Linné
dit que leur péricarpe eft une capfule à cinq valves

Se à cinq loges qui ne s'ouvrent pas. Gatrtner a

donné à ces fortes de capfutes le nom de noix (nux),

lorfque , dit- il , les capfules n'ont point de valves.

Nux à capfuits difiji pltnario valvu/arum defeelu.

Mais dans les tiileuls, peut-on dire qu'il n'y a point
de valves ? Elles font a la vérité conniventes &
réunies, mais bien marquées par les loges internes

de l'ovaire , & par les cinq faillies ou côt s exté-

rieures du périfperme, qui les font diliinguer au
dehors.

H eft rare que les fruits du tilleul
,
n'importe

dans quelle efpèce
,
prefentent conftamment cinq

loges dans leur interirur & cinq icmences : on les

diftingue afîez bie n dans l'ovaire t nuis à mefure
que la maturité s'opèn , plufir urs des l< ges & des

femences, ou j>luiot leur embryon, difparoiflent *.

très-ordinaitemenr les log;$ fe reduifent à une
feule, les autres , rcflt-nees &. appliquées contre le

péricarpe, font corps avec lui \ cette log<- ne ren-

ferme qu'une, quelquefois deux femenecs, rare-

ment trois.

Obff varions. H. Le tilleul fe plaie en général

dans les t rrcs qui ont beau oup de fond
,
qui font

plus lécètes que fortes, & qui font un peu hu-
mi Jts.O i le nultinlir cudiruir ment de marcottes,

te on greffe av, c tuc< ès îes t fp>ces étrangères lur

celles qui croilfm dans noscltmats. 11 tft peu d'ar-

bres qui piéfcntent autant d'obi tts d'utilité dans

toutes leurs parties. L'ecorce eft employée à faite

des cordes, & les parties intérieures de Ce t organe
fournirent aux pêcheurs de la Suède des nafles

pour prendre le poiflbn, & aux bergers delà Car-
uiole & de quelques autres contrées, une toile, à

la vérité proilièie , mais qui leur fert néanmoins
pour fe fouftraiie aux injures de l'air.

Michaux nous a appris qu'on f.iifoit du papier

dans I État du Connecticut avec le liber du tilleul

glabre. Les fculpteurs prêtèrent le tilleul au peu-
plier , patce que fon bois fe coupe mieux , & qu'il

eft moins expofé aux piijûres des vers. Comme il

«H auffi très-léger, on en fait du charbon qui eft

très-propre à la fabtication de la poudre à canon.

La féve du tilleul eft aurfî abondante que celle du

l^uleau ft de, Uétable te côlt;bres.iutu;aia\es.

T I L G:7
ont penfé qu'on pourroit, par des ébullrtior.s &
des clarifications lépétees > en extraire du fucie.

Les habitans de la Sue <e , de la Norvège , de la

Carniole , de la SuifTe , tVc. ra-nafTe ni avec foin les

ft ui.les du tilleul pour la nourriture de?, troupeaux :

ils les donnent cgalem* n: aux hélium» > m .us Lm-
nar.is a obfcrvé qu'elles communiquoient une m tu-

vaife qualité au lait des vaches.

Les fleurs de toutes les cfpèc:s de tilleul" répan-
dent un» odeur agr^abie } elles contienn.'nt la li-

queur précitufe dont les abeilles com|-oi"tnt leur

miel. Cette lubllance eft trf s-ilvmdante en Li-

thuanie, parce qu il exifte un^ grande quantité de
tilleuls dans les foiéts ds cette partie de la Po-
logne.

Les fruits du tilleul ont été long-tems-regardét

comme, ne pouvant être ô'aucun ufage. Mifla, mé-
decin de la Faculté de Paris, eft le premier qui ilëf

couvrit qu'ils avoient une ptopriété qu'on etoit

bien loin de (oupçnnner. En triturant les fruits du
tilleul , mêlés avec quelques-unes dr fes rieurs , ce

lavant obtint un ht-irre qu'il diloir érie parfaite-

ment it-mblaMe au chocolat, ayant le même goût
& donnant la même part que le cacao. Les etian-

gers accueillirent cefte découverte avec plus d'in-

térêt que ne le fitent alors les Français. Fréderic-

lt-Grand engagea Marcgraff à vérifier les obferva-

tions du médecin français, l e chimitie pruffiei fie

plufleu s expériences qui lui démontrèrent qu'à la

vénté on pouvoir obtenir, dts graines du tilleul»

une elpèce de chocolat, mais que ce chocolat, pré-

paré (elon les procédés de MiiTa, ne pouvoit ja-

mais durcir comme celui du cacao ; qu'il devenoit

plutôt rance , 8f qu'il en differoit beaucoup quant

a la confiftance, quant au goût & quant à l'c-

deur.
•

Les expériences de MarcgratT prouvant fan»

doure que la découverte du médecin français n'e-

toit pasauflî importante que lecroyoitfon autour t

néanmoins j'ai cru devoir la rappeler, parce qu'il

pourroit lé faire qu'en employant les graines do
quelques-unes des efpeces d'Amérique , on par-

vint peut-être à réaliftr les efperances que Mifla,

avoir conçues. ( Venttnat. )

Espèces.

* TilUuls d'Europe ; pilai*s nus.

i. Tilleul à petites feuille*. Tilia mycrophylfo

Venten.

Tiliafoliis cordatO'fuirtHumiis , aeuminatis , «cuti

ftrrciis ; nutt fubglohofa , vix cofiulata ,
temuijfima ,

fragile. Vent. Monogr. pag. 4 tib. 1. fig. 1.

Tilia (europxa , var. y) > fioribus neâwio difti-

tuiis. Lirn. Spec. Plant, pag. 7JJ. — Mater, med.
i}6, — Cinel. SiUr. vol. 4. pag. ijp. — Cuau.
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Auftr. pag. o<î. — Pctl. Palat. n*. f 10. — Loflv. !

E£L tab. 48. — (Eder. F!or. dan. tab. Jf?. — !

K.iiph. Cenr. 10. n°. 87. — Knonr. Del. 1. tab. L.

11.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 161.

Ti/ia. Hott. Cliff. 204.— Flor. fuec. ajz- 47'

•

— Philof, Bot. 259. — Roy. Lugd. Bit. 477.

Tilia ulmifolia. Scopol. Flor. carn. edit. 1.

n°. 642.

Tilia ( parvifolia ) , fiMiit cordatis , aeuminat'ts ,

intqualhtr fcrratit ; fruBu qAnqueioculari. Hoflm.

Cerm. 185. — Ehrh. ex Sut. Flor. helv. 1.

Tdiafib eflris. DesFont. Catal. Kort. PanT. pag.

1 j2. — Trjgus , IV.

T'/tfi ftmina , folio minori. C. Bauh. Pin. 416.
— Tourné. Inft. R. Herb. 611. — Vaill. Botan.

Parir. pag. 192. •— Dalib. Flor. parif. var. «. pag.

IJJ. — Duhatn. Arbr.vol. 2. n°. 1. tab. 9t.

TiUa folio minore. J. Hauh. Hift. I. part 2. pag.

» 57. Icon.— Rai , Hifl. Plant, pag. j 69 c.— Gand.
Aix , pag. 464.

Ti'/ij i*fxi/<i nrftrat'n folio. PluK. Mant. p. 191.

Vuigah-tment tilleul à petites feuilles, ou tilleul

des bois, tillau, tiilot, tillier, te l.

Var. a. Tilia (bohemica ),fbliii minonbus
,
gla-

iris ; fruÛu oi>lo-go
,

utrinque acumiaato , minime

eoftulato. Till. Hort. Pif. tab. 49. fig. j. — Vaill.

Herb.

Tilia folio g/airo, dariori, minori. HaIL Enum.

f»ag 358. n°. 2.

Son tronc s'élève à la hauteur de quarante ou
cinquante pied* : il t fl revêtu d'une écorce épaifle

,

«lont l'épidémie eft crevaflée dans fà partie infé-

rieure , lifte dans fa partie fupérieure. Les rameaux
font nombreux, glabres; les plus jeunes un peu
anguleux , garnis de feuilles alternes , péciolées

,

un peu arrondies , échancrées en coeur à leur bafe

,

acuminées à leur fommet , d'une fubftance ferme,
numbraneufe* vertes, glabres à leur face fupé-

rieure, prefque toujours pubtfcenus en deflous,

munies dans Vaiffelle des nervures latérales d'une

petite touffe de poils ferrugineux, dentées en feie

a leur contour j les d-.ntelutes muctonées.

Les fleurs font axillaires, odorantes, réunies en
corvmbe ou en un petit bouquet la ht-, compofé

deux à fix fl;urs, de couleur blanche ; le pé-

doncule commun inf-ré, à fi pa tie inférieure, fur

4e milieu d'une brait ?e d'un blanc-jaunâtre , mem-
brane', ife ,

longue, étroite, obiufe , lancéolée;

les piduncuLs lartLIs glabres, filiformes, Am-
ples , un flor s. Les fruits font petits, prefque

fjobjkux ,
pube cens , munis de côtes peu fenfi-

)K s , qu Iqnelois un peu aigus à leurs deux extré-

mités -, Uur pericar^ fragile & mince.

T I L
Cet arbre croît dans les forêts de l'Europe , eu

France , tn Bohême, dans le Dam nurck , & pref-

que d.im toute la Ruine. f> ( V. v. )

O'fcrvjtions. « Ce tilleul , dit Duharrel , forma

une très-bell; tige i il fojtient bien fes brmihes,

& fa tête pren l naturellement une belle forme :

de plus , comme on p ut lans d.nger le tondra

avec le crouTant ou les cifeaux , on en fait da

beaux poitiquvs , des boules en forme d'oran-

g-jrs, &:c. 5;s flsurs paroilf.ut dans le mois da
^

juin; e'Ie- répandent alors une odeur douce &
agréable j fes fruits mûrifle'it en automne. 11 fe

trouve naturellement dans nos forêts, où l'on eo

voit qui ont jufjjii'à neuf pieds de circonférence,

fur tr.nte ou quarante de hauteur.

» Le bois des rlleuls eft blanc & léger j il n'a pas

beaucoup di dureté , mais il eft liant , & il n'eft

pas trop expofé à être piqué d-s vers. Les me-
nuifiers en font quantité d'ouvrages légers ; les

tourneurs le recherchent , Si les fculpteursle pré-

fèrent à tous autres quand le noyer l»*ur man-

que. Quand on a rats à rouir ou tremper dans l'eau

ks tilleuls , leur écorce fe détache par lames min-

ces : on en fabrique des cordes qui s'emploient à

Paris & ailleurs pour garnir les puits.

» Les fleurs du t-lleul en infufion font recom-

mandées en médecine pour les affections du cer-

vtau , contre l'épilepfie, les vertiges ie les étour-

diflemens : les feuilles & l'écorce de cet arbre

partent pour être déterfives & apérttives , & les

ièmences pour être aftringentes. On en fait refpi-

rer par le nez pour arrêter les hémorrhagtes de

cette partie.

*» On lève , dit ailleurs ce même favant , l'é-

corce des tilleuU & des mûriers pour d'auTes

olagcs. On choifit des tilleuls âgés depuis huit

jufqu'à feiae ans : on en prurtoit auflî lever fur

de fort gros , dans le cas ou l'écorce ne feroit pas

galeu le On abat ces arbres à la fi i de mai ou a«

commencement de juin, lorfqu'ils font en pleine

fève : on choifit mè ne un t«?tm chaud & humide,

afin que l'écorce fe lève plus facilement. Il faut,

uilent les ouvriers , q-ir le vent foit alors à la f- ve.

L'écorce fe lève autiitôt que ks arbres font abat-

tus , afinqu'elte foitmoinsa.ihérenteaub MS.Certe

écorce fe peut lever égakment fur le tronc Se fut

les branches qui portent un pouce de diamètre au

petit bout : on en lève quelquefois fur des bran-

ches plus menues , nuis tclU-ci ne peau fiarvir

qu'à taire des liens.

» Pour lever l'écorce du rilleul 00 du mûrier , on

la fend dans fa longueur, x on la dérache avec

un os uil'e en pied de biche. Aulfitôt qu'on a levé

un bout de l'écorce , on achève de la .létacher en

la tirant avec la m, in. Quand l'écorce eft enlevée,

on l'étend far terre pour la faire fecher : on en

met deux ou au phii trots lanières les unes tur les
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antres. Qumd cette écorceeft fèche, on Ta met ef>

bottes. Pour cet effet on met deux perches au mi-

.

u
*Vun cent de lanières d'écorces , pour les af-

fujettir droites, 8r enfuite on les lie avec quatre
liens. On conferve ces bottes dans un lieu frais 8:
fec , pour les vendre aux cordiers qui en font les

cordes à puits, dont lufage eft fi commun.

" Quand les cordiers veulent employer cette
écorce

} i]j \2 mettent tremper dans l'eau , Sr en
peu de rems les fenillets corticaux qui forment
ion épajfTeur, fe féparent aifémenr les uns des
entres. Les meilleures écorces font les plus inté-
rteores ; celles du dehors, qui font trop groftieres

pour en faire des cordes , font vendues pour en
fiire des liens aux gerbes de paille; c'eft aufîi pour
cet ofage qu'on lève quelquefois l'écorcc des me-
nues branches.

» tes tilleuls dépouillés d'écorce, fe vendent
fuivantleur groûeur; favoir : les gros aux tour-
ne urs , qui achètent autli les groffes perches , qu'on
nomine bourdons ; les moins grofTes fe vendent *ux
vignerons ou aux jardiniers , pour fervir d'échalas
•«.de perches à palifler; enfin les plus menues,
qui proviennent des petites branches, fervent aux
payfaro pour ramer des pois , des fèves, &c.

» Relaiivement à la qualité du bois de cet ar-
bre , celui de l'efpèce la plus eftimable efl le tilleul
de nos bois a petites feuilles. 11 a cet avantage,
qu'il parvient à une grande hauteur fans fe creu-
fer : c'eft pourquoi on en livre dans les ports de
gros croncs pour faire le* figures de l'avant des
batimens de mer } quant aux autres pièces de
fculprure , on préfère ceux qui font moins gros.
On tftime ceux dont le bois n'ett pas parfaitement
blanc. Toutes les efpèces de tilleul semploient à
faire des ouvrages de tour Se de raclerie : on en
débite en planches pour de légers ouvrages de me-
nuiferie > mais quand le tilleul à petites feuilles a
pris f» croifTance dans un terrain plus fec qu'hu-
mide , Se qui a beaucoup de fond, il peut fournir
de bonnes poutres.

»» Il y a dans no* forêts des tilleuls à petites
feuilles, dont le bois eft très-ferme "quand les ar-
bres ont crû dans des terrains qui ne (ont point
trop humides ; leur bots n'tft pas d'un grand blanc ;

la couleur eft d'un roux an peu pile ; les plus gros
peuvent être débités en bots carié , Se fournir de
très-bonnes poutres ; mais communément on re-
fe nd toutes les efpèces de tilleul en plateaux , qu'on
vend aux fculpteursqui travaillent pour les monu-
mens civils : on les vend aufli aux tourneurs pour
en faire de petits barils dans lefqueîs \a chaffeurs
confervent leur poudre à tirer. Souvent les boif-
ieiiers les achètent fur pied pour les faire travailler
en fabors ; enfin on les débite en p'anches de dif-

férentes longueurs eV épaiftVurt pour l ufage des
menuifiers, 6e en merrains pour les tonnes de mar-
CQnmiiïs ièctus.
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» Ce* le rilteul qui a fervi à faire l'expérience

de phyfique végétale, par laquelle on a prouve que
de. la téie d'un arbre on peut en faire les racines

,

Se des racines la téte. Le tilleul fervoit , parmi
les Anciens, à quelques ufages. Il a, dit Pline .

entre l'écorce 8c le bois , plufieurs tuniques ou pel-
licules dont on fait d'S liens ; les plus minces de
ces pellicules , appelées pkilyrt , font célèbres

Ear ru Page qu'en faifoient les Anciens pout les
andelettes de leuts couronnes.

t

» On peut élever les tilleuls de femences. Si
l'on conferve la graine pour ne la mettre en terri
qu'au printems , elle ne lève fouvent que dans fa

féconde année ; mais fi on la môle auftîtôt qu'elle
eft mûre avec du fable ou de la terre , pour la fe-
mer au printems fuivant , elle lève fouvenc dès la
première année. Comme les titleuls élevés de fe-
mence font long-tems à parvenir à une grandeur
convenable pour être plantés en avenues, les jar-
diniers ont coutume de les élever de marcottes i

pour cet effet, ils coupent au ras de terre an
gros tilleul ; alors la fouche poufle quantité de
jets vigoureux , & en couvrant enfuite cette fou-
che avec de la terre , tous ces jets pouffent des
racines Se fourniffent du plant en abondance. Les
tilleuls fouffrent ttès-bien d'être tondus au ci-
feau ; c'eft maintenant l'arbre à la mode . 8c de-
puis qu'on s'eft dégoûté des marronier s d'Inde ,
on n'en plante pas d'autres dans tous les jar-

dins. »•

Dans les terres argHeufes alliées de fable , le til-

leul vient d'une groffeur prodigieufe. « J'en ai vu
un , dit Duhamel , que quatre hommes avoient de la
peine à embrafTer. » Cet arbre ne devient pas gros
dans les terrains fecs, arides 8c pierreux; il s'ac-
commode mieux des terrains fort humides; mais
fon bois n'y eft pas , i beaucoup près , fi bon
que dans les fables gras ou dans les fonds de bonne
terre franche : alors on en peut faire du lambris,
dts planches Se même des poutres qui fubdllent
long-tems fans être piquées de vers.

Phcé dans un terrain convenable, cet arbre
s'élève à une grande hauteur. Rai parle, d'après
Evelyn , d'un tilleul qui , fur trente pieds de tige,
avoitenviron quarante-huit pieds de circonférence.
Thomas Brovne fait mention d'un autre tilleul qui
avoit quarante-cinq pieds de circonférence à tw»

pied Se demi ds terre , Se foixante-quinze pieds
de hiut-iur. Dans une note communiquée par
M. f»reltt-D:fprades, de Niort , i M. Ventenat,
il eft dit « qu'on trouve devant le château de
»Chai lié, commune de Saint-Martin lès-Méfie ,
». près de Melle , Se fur la route de Niort à Mette ^
» un fjperbe tilleul de quarante-huit pieds decir-
" conférence, Se d'environ fonçante pieds de hau-
» teur ; il porte au moins cent cinquante pisds
• dms les branches , fans aucune marque de vé-
« tufté & de dépen&iiteat. »
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z. Tilleul à larges feuilles. Titia platypkyttos.

Vent.

Tilia fo'iis co'daio-fubrotundis t acuminaxis , /«*-

qualittr ftrratis ; nuce turbin utâ , cofiis prominen-

tibus ; infigniiâ , lig ojà
, craffà. Vent. Monograph.

pag. 6. tab. i. fi* a. — LKeand. Flor. franç. vol.4.

pag. 8:6. — Di h;m. edit. nov. tab 50.

Titia (europxa , var. m)
, fioribus neclario défit-

tutis. Linn. Spcc. Plant, vol. l.pag. 75 ^. —— BlicW.
tab. 769.— Gouan, Flor. Monfp.— Viilars, Plant,

du Dauph. vol. 4. pag. 798. — Gxrtn. de Fruit. Hc

Sem. vol. i.pag. ifo. tab. iij. — Lam. Illuftr.

Gêner, tab. 467. — Wi.ld. ;?pec. Plant, vol. 1.

pag. 1 1 6 1 .— Desfont. Catal. Flon. Par. p. 171.

Tilia platypkyllos. Scop. Flor. caro. edit. 2.

n°. 641.

Tilia ( gnn lif >!ia ) , fvliis cordatu > acuminatis
,

ftrratis , Jubhirf^tis ; fallu quadnloculari. HofFm.
G;rin. 1S4. — Ehih. Ex. Sut. Flor. helv. 1.

pag- 3^7-

Til'a (cordata) , fbliis eorJatis , acuminatis ,

intqualiterftrratis ; frullibus quinquetocularibus , to-

mtntofii. Mil). Diét. n°. 1.

Tilia fotiis tordato- lanceolatis
, fpongiolis ad ner-

vorum fulit ar.gulos ftffl ibus. Hall. Helv. rr°. loao.

Ttlia ftmina , folio majore. C. Bauh. Pin. 416.— Tourn. Inft. R. Herb. 611. — Gérard , Flor.

gall. Prov. pag. 456. — Linn. Flor. fti^c. edit. 2.

pag. iSj. — Qucr. Bot. e'pan. vol. VI.

Ti/ia vulgaris
,

platyphyllot. J. Bailh. Hift. t.

pars 2. pag. 1 aj. Icon. — Rai , Synopf. pag. 47J

,

& Hift. pag. 1694. — Magn. Bot. Monfp p. 154.

Tiliafemina. Lobel. Icon. 6c6.

Tilia fi'efiaca , folio maximo , varie 0 profonde

ft'rjto i fruâu j'ubrotundo
, angutofo (/ lanugiaojô.

TjII. Hou. Pif. pag. iôj.

Vulgairement tilleul à grands fei:ill?s , ti'leul

de Hollande. Duham. Arbr. vol. 2. n". 2.

m. Tilia corallina. Ait. Hort.Kev. vol. 2. p. 229.

Titia ( europo ) ,
foliis acum'tnatis

, ferratis ,'

fu'jftirfutis ;fndiibut ttvaiguiaribus ,fubptlofis. Mill.

Dià. np . 2.

THi .fitvatîca nofi^as , foliis amplis . hirfuùs , pu-

Beftr:ii>itt ; fruila (etrugoio , penugono aut hexa-

gono. Pluk. Almag. pag. jûS.

Tilt u foliis molliter fxirfutis , viminibus rubris
,

frutts tctrjgono. Tui ,
Syixipf. pag. 474.

Tilia foins ampli or: b^S , mol tous
, fubkirfulis.

Hall. Enum. pa£. }<t. n° 1. — Bcchm. Lipf.

Tilleul donc le» feuilles font légèrement ve>

T 1 L

j
lues , les jeunes branches teintes de rouge , 8: Is

fruit triangulaire. Duham. Arbr. vol. 2. n°. 4.

fi. TiRa variegata ,fo'io majore , variegato.

Tilleul à grandes feuilles panachées. Duham.

Arbr. vol. 2. n°. j.

Cet arbre , réuni par Linné au précédent comme
variété ,

paroît néanmoins former une efpèce dont

les caractères font conftans. Us confident dans la

hauteur du ttonc bien moins confiderable : fes

feuilles font d'environ un tiers plus grandes ,
plus

molles , plus fouples , plus velues , dentées iné-

galement en feie à leurs bords : les fleurs s'épa-

nouiflent un mois plus tard , ic quoiqu'elles ne dif-

fèrent point de celtes du tiLeul à petites feuilles ,

les fruits qui leurfuccèdcntne font point arrondis i

ils font p!us gros, à peine pu;>efcens : leur forme

efl ovale ou prefqu'tn roupie , I ur fubftartce plus

dure , plus épaiffe , d'une confiitance prefqus li-

gnenie , relevée de cinq côtes faillîmes.

Cette efpèce croit dans les bois de l'Europe;

elle y tl\ moins commune que la précédente i rruis

il elt des contrées où elle fe trouve feule . telles

qu'en Suède & en Efpjgne. M. Defoucault, inf-

peûeur des forêts, botanille ttès-diflingué, m'a

dit l'avoir trouvée dins les bois de l'arrondirle-

ment de Péronne. y (Vf.)

Obfervations .Linnarus paroît avoir expofé dans

VHortus Ctigbrtiaaus , pag. 104 , les motifs qui

l'ont déterminé à réunir les deux tilleuls d'Europe.

« Les fruits font globuleux, dit- il, lorfqu'une frule

femenec parvient à mnumés mais fi toutes cinq

réuffiflent , alors le fruit devient angu'eux. ( Fnu-

tus globofu* fi modo unico prtgnans efl femine , as

communiter fit i fi vtrà omn.a quinque ftmina ad

matuniatem perveniunti angutatus fit frucius). >» Pour

juger du degté de confiance que méritoit cette

obfervation de Linmrus , nous avons ouvert , dit

M. Ventenat , un grand nombre détruits des deux

efpèccs , 8c nous pouvons aflurer qu'il n'en eftau-

cunoù uousayions trouve plus de deux lemences,

& que le plu* grand nombre n'en conttnoit qu'une

feule; il eft d'ailleurs des pays où l'on ne trouve

qu'une feule elpèce de ces deux tilleuls. Par exem-
ple, on ne trouve en Bohème , en Danemarck, &c.
qiu» le tilia mycropkytlj, tandis qu'en Suède , en

Efpa^ne fie dans d'autics parties de l'Europe , ou

ne rencontre que le tilia platyphyllos ; mars (i ces

deux e(Vè.;Sitoientdes variétés l'une de 1 autre,

pom^uoi n'exifteroient-elles pas enfcmble dans les

mêitcs lieux?

On choifit de préférence le tilleul à larges feuil-

les f-oui l'ornement des jardins& des I i: ux publics:

d( » \a premiers jours du printems*, il fe pare de

fou joli feuillage, Se contribue à la fraîcheur des

allées qu'il ombrage. «Susceptible d'être taille Se

conduit au cueau , dit M. Dumont-Cottrfet , on

l'emplovoit
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l'employoït beaucoup autrefois i des formes fym-
01 étriqués , & a des décorations d'architecture vé-
gétale, qui ont été long-tems adoptées pour l'or-

nement des jardins. Ce mauvais goût , que l'on

portoh quelquefois jufqu il'extra/agance » a cédé
la place a la nature ,cV h l'arc y ajoute aujourd'hui,

ce n'oft que pour l'aider dans Tes développemcns.
Cet arbre a le défaut de fe dépouiller de très-

bonn^ h^ure. On emploie aflez indtltindlernent les

fl.urs & l'écorce de cette efpèce ou de la précé-

dente , mais le bois en elt moins eftimé.

On le multiplie par les femis & par les drageons
enracinés ; mais la première méthode elt préférable:

il reprend très-bien à la tranfplantation. Il elt avan-

tageux de le planter jeun; , parce que fa tige de-
vient plus droite, &: il convient de la laitier en-
tière, fins l'ététer, comme l'on fait Couvent.

«Voici quelques obfervation$,dit Duhamel, fur

le premier développement des bourgeons de cet

arbre. Quand les feuilles foi tent des boutons, elles

font pliées en deux } les plus petites feuilles qui fe

développeront dans la fuite ne font pas placées dans
la duplicature des grandes feuilles , mais «lits font

appliquées en dehors ,& font recouvertes par deux
grandes llipules creufees en cueilleron : ces (tipuhs,

qui accompagnent les pétioles des feuilles , pren-
nent de l'étendue. En examinant avec attention le

delîous des feuilles , on apperçoit aux angles for-

mées par les nervures , d^ petites houpts de poils

qui, à la vue fimple,paroilfent comme des angles.»

* * Tilleuls XAmérique. Pétales munis aune écaille

à leur bafe.

3. Tilleul glabre. Tilia gtabra. Vent.

Titia foliis profonde cordatis
, argutè frratis , gla-

b'is ; petalis apict truncatis , cenatis ; nu:e ovatà
,

fubcoftatà. Venten. Monograph. pag. 9. tali. 1.

Tilia ( americana ) ,fiuribut neclario infi'uâis ;

foliii profonde . iordjtis , aguù frratis
,

glabris.

Aiton . Hort. Kev. vol. 2. pag. 220. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1162.0°. 2.

Tilia americana. Lezerm. Catal. des Arbres de
l'Amer, fept.

Tilia foliis m/pribus , mucronatis Clayt. Flor.

virg. pag. 58.— Duham. Arbr. vol. 2. n°. c.

Tilia ampltjftmis glabris foliis t nofirati fimilis.

Pluken. MantilT. pag. 181.

Tilia ( ame ricana ) , fioribus ncBario infiruSis.

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 73 3.

Tilia ( americana ) , foliis cordatis, acuminatis

,

ferratis
,
fuhtùs pilo/is fioribus neciaria infirudit.

Miller, Dift. n°. 3.

TUia caroliniana. Wangenh. Amér. j 6.—Duroi,
Ha,rbk. 2. pag. 469.

Botanique. Tome VU.
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Cet arbre , didingué par fa hauteur , par fes

feuillts glabres , profondément échancrées en
coeur, s'eleve à foixante ou foixante-douie pieds

5: plus. Son tronc elt droit , cylindrique , épais ;

fes branches , ainfi que fes rameaux , l'ont recou-
verres d'une écorce glabre, ridée, d un brun-fon-
cé. Ses feuilles fortent déboutons glabres,ovoids. s,

d'un pourpre-noirâtre} elles font amples , en forme
de coeur , verus à leurs deux faces, d'abord lé-

gèrement pubefeentes dans leur jeuntlle , enfuite

parfaitement glabres à leurs d?ux faces , d'une
confiltance ferme & un peu coriace , ti es -aiguës

à leur fommet , dentées en feie i leur* bords ; les

dentelures mucronées; les nervures Paillantes, la-

térales , un peu ramifiées, d'un blanc- jaunârre ;

les pétioles prefque de la longueur des feuilles ,

flries, un peu cylindriques. »

Les fleurs font latérales & terminales , fi tuées
dans l'aifTelle des feuilles, dilnofees en un co-
ryrabe lâche, 8c fupportées par un pédoncule com-
mun , glabre , cylindrique, une Se deux fois plus

long que les pétioles , ramifie à fon fommet ; les

ramifications courtes, inégales , réunies en bou-
quet ; les bractées lancéolées , plus longues que le

pédoncule commun \ le calice glabre ou à peine
pubefeeat , à cinq découpures concaves, ovales ;

la corolle blanche , plus longue que le calice; les

pétales tronqués & dentés à leur fommet. Le fruit

elt une capfule ou une forte de noix ovale , un peu
pubefetnte, de couleur cendrée , relevée de cinq
côtes peu faillîmes.

Cet arbre croît au Canada 8c fur les montagnes
élevées de h Caroline. On le cultive au Jar iin des
Plantes de Paris. C'eft la première efpèce de til-

leul qui ait été découverte en Amérique. Il fleurit

au printems : fes fruits font mûrs en automne. X
C.v.)

4. Tilleul pubefeent. Tilia pubefeens. Vent.

Tilia foliis beft truncatis , obliquis , denticulato-

ferraas , fuoiùf pubefccntisus ; petalis emarginatis ,•

nuce globofà, lexi. Vent. Monogr. pag. to. tab. 3,— Duham. Arbr. edit. nov. tab. ri.

Tilia ( pubefeens) , fioribus ntclario infiruBis ;
foliis ba/i trwicatis

,
oeliquis , denticu/ato -ferratis t

fu'j.'ùs pubefeentibus. Aiton , Hort. K^venf. vol. 2.

pag. 228. — Willi. Spec. Plant, vol. 2. pag. u 61.
n9 . 3.

Tilia ( caroliniana) , foliis cordatis, obliquis ,

glabris , jubferratis cum acumine j fioribus neclario

infiruHis. Miller, Didt. n°. 4. — Leierm. Catal.

des Arbr. de l'Amér. fept.

Tilia ( americana ) , fioribus neclario inflruclis ,

fiipuisfioriferis. Walther, Flor. carol. pag. if 3.

Tilia americana. Wangenh. Amér. 57.

fi.
Tilia (leptophylla), foliis bafi oblique trunt*-

Rrrr
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cremrnt élevé, revêtu d'une écorce épaiffe , fon-

g» tue , ùndue, pirfemee de taches noires ; fon

bois < ft blanc , très-humide } fes branches peu nom-
bieufits, charg es de rameaux oppofés, articulés ,

gari is vers leur f.mmet de feuilles oppofées , pé-

tiolees , fimples ,
très-rapprochées , ovaies-lanceo-

léts, ttès - entière s ,
longu s de quatre à cinq

pouces, latgts d'environ deux pouces, glabres

a leurs deux races
,
aiguës à leur fommet, rétré-

cies à leur bafe , aflez femblablts à celles du lau-

licr, mais plus étroites & plus aigu».

Les fleurs font firuées à l'extrémité des ra-

meaux ,
ciifpofets en grappes ou en petites pa-

nicuVs, dont les ran.ihcatior.s font courtes, op-

polees ;
chaque fhur peilicellée. La corolle eft

blanche- ,
monopetale , tubu'ée , alongee ; le tube

cvliruiriqne ; le lyn.be court, divile en cinq dé-

Coupures linctolees, aiçues. Le fruit ell une pe-

tite ba'u globuleufe , couronnée par le calice per-

ftflant, à plufieurs déioupurtsj d'abord d un vert-

pale, fie puis d'un jaune-noiràtre.

Cet atbre croit partout dans lïle d'Amboine,
principalement dans Ls valîes campagnes î* fur les

coîl nts expot'ees aux vents. Ses branches font em-

Elovées à faire des pieux; les oiieaux mangent fes

aies; fon écorce eft amère.

TINELI F.R ou ANGUILLA1RE. Anguillaria.

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com-
plètes , monopétalées , régulières , dont la famille

naturelle n'tlt pas encore bien déterminée , qui

paroît avoir des rapports avec les embelia
, qui

comprend des arbres Se arbuftes exotiques à l'Eu-

rope , dont les feuilles font fimples, alternes; les

fleurs ordinairement nombreulès, axillaires , en

grappes paniculées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un cait e a cinq divifions ; une corolle monopétale,

à cinq découpures p'ofjndes ,
ré}ii\h:es ; cinq éta-

mines; un flylc ; une baie fethe à une loge mono-

fperme.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce
,
perliftant, par-

tagë en cinq découpures ovales, lancéolées, ai-

gués.

2*. Une corolle monopétale
,
profondément di-

vifee en cinq découpures lan< é"ltves
,
ouvertes,

fouvent réfléchies, une fois plus longues que le

calice.

3°. Cinq examines, dont les filamens font tics-

courts, inlércs à la bafe de la corolle , terminés par

des anthères droites, fagittées, allez grandes.

4°. Un ovaire fupérieur , globuleux , furmonté

T 1 N
d'un ftyle filiforme

,
plus long que les éumines,

terminé par un ftigmate fimple.

Le fruit efl une baie feche, globuleufe , coriace,

à une feule loge , mucronée par le ftyle perûflart.

Une feule femence globuleufe, marquée à fa bafe

par une follette ombilicale.

Oiftrviiions. La famille naturelle de ce genre

n'eft pas facile i déterminer i il offre un grand nom-

bre des caractères des borraçinées ,mais fes fruit»

l'en éloignent. Il réunit plufieurs efpèces qu'en

avoit d'abord présentées ifolément comme airant

de genres particuliers , telles que Yicacorea d'Au-

blet , le badJa de Jullu u , le barthtfia de Comn*r-
fon , l' htberdcnia de Banks , 8cc Les uns ont donne

à ce genre le nom à'ardifia , d'autres celui A'ar.-

guilhria
, que nous avons confervé, 8c qui a é

-

é

piéf.nté deja par M. de Lamarck dans les Limita-

tions des Genres.

Espèces.

I. TlNELIER de Ccilau. Anguillaria ^eylar.ica.

Lam.

Anguillaria paniculis ttrminalibus ; peiictll.s /â>-

umbtllatis ; foliis ellifticis, coriaceis , iniegtrnmis.

Lam. llluftr. Gêner, vol. 2. pag. 109. n". zt;8.

tab. 136. fig. 2. Sub ica-.orea.— Garrtn. de Frutt.

& Sem. vol. r. pag. 373. tab. 77.

Ardifia ( humilis ) , racemis terminalibut , com-

pofitisi pedictllis umbellatis i foliis lanceolato-eili:-

mis ,intcgerr:mis t coriaceis ,\tnofts. Vahl, Symbol.

J. pag. 40.

Tinus humilis ,
{tylanica , foliis craflis , venons.

Burin. Zeytan. pag. 122. tab. 103.

C'eft un petit arbiifle, qui a prefque l'afpeâ

d'un cerifltr, dont les branches font dirTufes , éta-

lées* les rameaux glabres , cylindriques , très-lilfcs,

garnis principalement vers leur fommet de feuilles

alternes, eparfes, médiocrement pétiolées, trèv-

rapprochées , afler nombreufes, lancéolées , ellip-

tiques, épaiftes, coriaces , très - entières à leurs

bords, veinées, très-glabres , vertes & luifantes,

longues au moins de trois à quacre pouces & plus,

larges de deux pouces & demi , obtufes à leur

fommet , rétrécies à leur bafe en un petioie

court.

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des ra-

meaux en une panicule terminale, très-étalée,

compofée de petites panicules partielles ou de

grappes médiocrement rameufes, dont les pédon-

cules font glabres , cylindriques ; les pédicelles

plus longs que les fleurs, munis à leur infertion

de petites braûees courtes, fubuléts, caduques.

Le calice eft fort petit , d'une feule pièce , divife

à fon limbe en cinq lobes égaux, ovales, perfîibns;

la corolle monopétale , un peu rougeàtre ou pui-
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purine , prefqu'en roue. Le tube très-court ; I*

limbe partagé en cinq découpures ouvertes, ovales,

aiguës, plus longues que le calice ; cinq etamines

inférées à la bafe des découpures de la corolle

,

alternes avec celles du calice; un ovaire fupérieur,

furmonté d'un ftyle très-court, terminé par un
ftigmate en tête. Le fruit eft une petite baie de la

grofleur d'un pois, un peucomprirnée, d'un rouge
un peu jaunâtre , à une feule loge , renfermant une
feule femence i demi globuleufe , revêtue d'une
arille putpeufe & ftriée

;
l'e<nbryon oblong , cylin-

drique , jaunâtre, un peu flexueux.

Cet arbrifleaau croît dans les Indes orientales ,

à Ceilan , à Malacca , dans les marais falins aux
environs de Siam. fy ( V.f. inHerb. Jujf.)

1. TlNELlER de la Guiane. Anguillaria icacorea.
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Anguillaria racemii axillaribus b terminalibus ;

foliït ovatis, acuminatit , inttgerrimis. Lam. llluflr.

Gêner, vol. 2. pag. 109. n°. 1759. tab. 136. fig.

J. Sub icdcorea.

Ardijîa (acuminata ) , paniculis axillaribus ter-

minaiibufque ; foliis oblongis , acuminatit
,

baji ai-

unuatis. Willd. Spec. Plant, vol. I. pag. 1062.

n°. 4-

Icacorta Guianenjts. Aubl. Guian. vol. 1. Sup-
plém. pag. 1. tab. 368.— Lam. Dicl. vol. 3. pag.

214.

Cet arbrifleau a déjà été mentionné dans cet

ouvrage fous le nom d'IcACORE : il doit être placé

dans ce genre, dont il prelénte tous les caractères;

il paroît même avoir beaucoup de rapport avec

Yanguillaria lattrif.ora , dont il diffère principale-

ment par l'abfence d'un p: tit involucre fini* dans

ce dernier à la bafe des pedicelles , & par fes fleurs

en grappes & non en une fort* d'ombelle.

Son tronc s'élève à la hauteur de lîx à fept pieds;

il fe divife en branches en rameaux garnis il-

feuilles alternes ,
pétiolées , glabr< s , très-enreres

,

ovales, longuement acuminées à leur fommet , un

peu rétrécies à leur bafe , décurrentes fur des pé-

tioles courts & planes. Les fleurs font difpofees en

grappes latérales & terminales , fuuées dans I'aif-

felle des feuilles, lâches, médiocrement rameufes,

fans bractées ni involucre ; les pedicelles courts,

inégaux; le calice divifé en cinq découpures lan-

céolées, aiguës; la corolle monopétale, à cinq

diviûons protondes , lancéolées. Le fruit eft une

baie fèche, un peu globuleufe, coriace, à une

feule locte ,
qui renferme une femence dure , foli-

taire , arrondie.

Cette plante fe trouve à la Guiane dans les bois

& dans Us champs cultivés. T> ( Vf. )

3.T1NELIER de la Jamaïque. Anguillaria tini-

falia.

Anguilhria paniculâ terminait , corollâ rtfiexâ;

foliis ellipticis
,
in'egris

,
ntrvafts ; taule arborco.

Lam. lllullr. Gêner, vol. 2. pag. 109. n°. 2,740.

Ardijîa
( tinifolia) , fiorihus paniculatis

, foliis

tllipticis
,
int/gris

, nervofis ; caule arborto. Swartz

,

Prodrom. pag. 4R, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag.

468. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. ic6*.
n°. r.

Jafminum forte arbortum t foliis laur'mis , obtufis.

SloaH, Hift. 2. pag. 98. tab. lOJ. Figura rudis.

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à vingt-
cinq pieds , fur un tronc très-droit , revéru d'une
écorce liffe , cendrée , parfèmée de taches rou-
geâtres; fon bois eft rouge , tendre , peu eftimé ;

fes rameaux longs , ptabres, lâches, fragiles, gar-
nis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, (>rT-

qu'elliptiques , un peu roides , longues de deux
pouces , luifantes, glabres â leurs deux faces, en-
tières à leurs bords , obtufes à leur fommet , légè-

rement nerveufes; les pétioles glabres, cylindii-
ques , d'une longueur médiocre.

Les fleurs font nombreufes , réunies en pani-

cules droites, roides, terminales, médiocrement
divifées ; les pédicelles très-courts , alternes , co-

lorés , uniflores; les calices divifés en cinq décou-
pures droites, fubulées, perfiftantesj la corolle

d'un rouge-clair; les diviûons du limbe très-otr-

vertes , réfléchies ; les filamens inférés à labnïedu
tube; les anthères prefque fagittées, rapprochées
autour du ftyle à fon fommet, jaunes, perforées»

leur fommet; le ftyle plus long que les étamines,

un peu afeendant. Le fruit glabre, globuleux,
rouge , de la grofleur d'un grain de poivre , à une
feule femence.

Cet arbre croît à la Jamaïque , fur les montagnes
arides; il fleurit en juillet & août, T> ( Defcript.ex

Swartr.)

4. TlNELIER coriace. Anguillaria coriacta.

Anguillaria floribus paniculatis ; foliis oblong:'s ,
intégra , avenus , conaceis. Swartz, Prodrom. pjg.
4S, & Fîor. Ind. orient, vol. r. p. 470. — Wrlld.

Spec. Plant, vol. t. pag. 1062. n". 2. Sub ardifia.

Petit arbufte dont les rameaux font cylindriques,

ftrifs, inégaux , garnis de feuilles alternes, pétio-

lées
,
oblongues, glabres à leurs deux faces, très-

ent ères à Uurs bords, obtufes à leur fommet,
un peu convixes à leur contour , coriaces, lui-

fantes , fans veines ni nervures apparentes ; les pé-
tioles glabres ,

cylindriquts , longs d'un demi-
pouce.

Les fleurs forment à l'extrémité des tiges, de*
panicules droites, rameufes ; les rameaux alternes,

étalés, chargés de fleurs éparfes, un peu granJes,

pédicellées , d'un pourpre-écarlate. Le calice ell

divifé en cinq folioles fort petites, arrondies

,



688 TIN
ArbrûTeau parafite, très-rameux, dontlesbran^

ches, grêles, Fragiles, glabres , cylindriques , font

chargées de rameaux tétragoncs , garnis de feuilles

félines, alternes, lancéolées, un peu ovales , en-

tières à leurs bords, acuminées a leur fommet

,

très glabres , d'un vert- foncé en delïus, plus pales

en dtlïbis, traversées par des veines nonâtres.

Les fleurs font difpofées en grappes fimples

,

axillaires, droites, filiformes, plus courtes que
les feuilles; les pédicellrs fort courts, munis i

leur bafe de très-petites bradées j le calice divifé

et» cinq découpures colorées, ovales, aiguës; la

corolle blanchâtre , un peu purpurine
, ponctuée

en dedans, prjfqu'en roue ; les filamens courts,

inférés fur le tube de la corolle ; les anthères ova-

les , etharurée?, divergentes fif colorées à leur

fnmmiti l'ovaire un peu arrondi ; le flyle à peine

de la longueur d=s étamines ; le ftigmate obtus. Le
finit elt un drupe globuleux , agiéablement ponc-

tué.

Cet arbriffeau croît à l'ile de Saint-Domirgue,
fur le tronc des arbres , au revers dts montagnes.

T) ( Dcjlripi. ex Swart^ )

12. TlNEUER folané. Anguillaria filunacia.

Anguillaria corymbis axillaribus , tripattitis ifoliis

oblongis, u:rinqu'f atttnuatis.VJ illd. Spec. Plant, vol.

i. pag. ic6j. n°. 6. Sub ardifia.

Ardifia folanactj. Roxburg. Coromand. vol. i.

pag. 17. ub. 27.

Son tronc fe divife en branches 8f en n-
mraux glabres , alternes , cylindriques , garnis de
teuilles médiocrement pétiolées , alternes , très-

amples , oblongues , glabres à leurs deux faces

,

très-entières, aiguës à leurs deux extrémités , ré -

trêcies à leur bafe & prolongées en un pétiole

court , longues de quatre pouces fcV plus , larges de
deux pouces. Le*- fl.-urs font latérales, fîtuées dans

l'aiiTelle dts feuilles, difpofées encorymbesà trois

principales divifions ; les péJoncules partiels réu-

nis prtlqu'en ombe;le i le calice divifé en cinq dé-

coupures égaies
,

beaucoup plus courtes que la

corolle, ovales, aiguës; la corolle grande, de
couleur incarnate, a cinq divifions planes, ou-
vertes.

Cette plante crcît aux Indes orientales , fur les

lieux momueux. T)

Ij. TlNLLlER crénulé. Anguillaria crenutata.

Vent.

Anguillaria pan:culà terminait ; foliis lanctolato-

ovatis ,
rtpando-crtnatii , acuminuiis , bafi atttnuj-

tis. Vent. Choix de Fiant, pag. y. rab. y. — Perf.

Synopf. Plant, vol. 1. pag. 1*5. Sub ardifia.

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques,

divifees ouiithcs médiocrement étalées, gar?

T I N
nies de rameaux alternes , épars , prefque cylindri-

ques, gbbres, munis de feuilles petiolees, alternes,

lancéolées-ovales, glabres i leurs deux faces , ré-

trécies à leur bafe, acuminées à l.*ur fommet,
finuées & crénelées à leur cont <ur. Les fleurs font

difpofées dans laifivlle des feudles fuperieures en

une panicule terminale , étalée.

Cette plante croît aux Antilles. T>

14. TlNELlER de Baharna. Anguillaria bahamtn-

fn. Gxrtn.

Anguillaria bahamenfis. Lam. Illuflr. Gêner, vol.

1 pag. 1 10. tab. I }6. fig. 1. Sub icacorea.— Garrtn.

de Frud. & Sem. vol. 1. pag 372. tab. 77. fig. 1.

Hebcrdtnia txctljà. Bancks, Herb.

Cette efpèce ne nous efl connue qae par les

fruits dont Gxrtner nous a donné la description,

fans aucun autre détail fur les autres parties de

cette plante ; de forte qu'il ne feroit pas étonnant

qu'on ne puifle la rapporter à une des efpèces ci-

tées plus haut. S.s baies font une fois plus grottes

que celles de Vanguitlana ^eylanica; elles (ont glo-

bul?ufes, fupériiures, noirâtres, glabres, coriaces

,

à une feule loge , confervant i leur bif^ le calice

à cinq découpures profondes , lancéolées , aiguës;

un? femence folitaire ,oàle , globu'eufe, marquée
à fa partie inférieure d'une large follette ombili-

cale , revêtue d'un arille épais , fongueux, co-

riace, friible. L'embryonefl cylindrique, flexueux;

les corylédons linéaires , oblongs fie trèi-cojrts ;

la raJicul; filiforme , très-longue.

Cette plante croît à l'ile de Madère. Willde-

nov la regarde comme appartenant a X ardifia tx-

ctlfa Ai ton.

* Aiguiltaria ( excelfa ) , racemit axiliât s hut
,

fi'nplicibus ; folitt obovutis , maigine eartiljginio-

ferratii. Lam. I lnflr. Gêner, vol. 2. pag. 110.—
Aiton, Hort. K «r. vol. t. pa;. 261.— Willden.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1062. n°. X.Sub ardifia.

TINIER d'Occident. Tinus occidentalij.lÂnn.

Clithra (rinifolia) , j'borca , fol-.it obtongO'laU'

ceolatit
,
intcgerrjmis

, fu 'iù* incanis ; ractmit puni-

culatis ,fpLiJormii>ut
,
tomtntcjis. Svartr, Prodrom.

pag. 74 , & Flor. Ind. occid. vol. 1 pag. 84 j.

Cltthra ( tinifoîu ),foliit oblongit
, rrttegtrrimit ,

fubtut incanis ; tactmis paniiulaût , fiorentioust»ru<-

Itatis.peJunculis to ncmoJis.Wiïïd. Spec. Plant, vol.

2. pag. 610. n8 . 4.

Ttnus occïdtnialis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

Volkameria arbore*
, fotiis oblongo-ovjtis , aller'

n-s , fuptrnt glabrit
, fuèiùs Juavtùojis ty ntrvoft ;

fpicis ramofu cy itrminaliim. Brovn. Jam. pag. 214.

tab. zi. fig. 1.

Bacciftn
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Batcifera arbor i calyeulata ,finis lattrinis >fr*8u

r+ctmofo. Sloan , Hiit. 1. pag. 86. tab. 198. ng. 2.

( Icon , mon defcripùo. )

Tinns. Ju(T. Gêner. Plant, pag. 264.

Ceft plutôt comme efpèce que comme genre

que nous mentionnons ici cette plante. Le carac-

tère «le fa fructification , d'abord imparfaitement

connu , l'avoit fait confiderer comme conftituant

un genre particulier , auquel Linné avoit donné le

nom de tinut. M. de Juflieu avoit foupçonné qu'il

f>ouvoit bien y avoir quelqu'erreur , furtout dans

e nombre des étamines, & que cette plante de-

vait être rapprochée des cletkra. Des obfervations

récentes ont confirmé les foupçons de ce célèbre

profe fleur, 6V le genre tinusde Linné eft devenu

une efpèce de cltthra
,
ayant dix étamines & les

autres caractères de ce genre.

Ceft un arbriffeau d'un afpeâ affer élégant, Sf

qui préfente le port des autres efpèces de clethra ,

mais beaucoup plus foi t 8f plus élevé, dont les

rameaux font étalés , garnis de feuilles alternes ,

médiocrement pétiolées, oblongues , lancéolées,

fimples , très-entières à leurs bords , glabres ÔV

vertes à leur face fupérieure , blanchâtres 8c légè-

rement tomenteufes ou velues en deffous, aiguës

à leur fommet , rétrécies à leur bafe.

Les fleurs font difpofées dans l'aiffelledes feuil-

les ou à l'ex:rémité des rameaux , en grappes aton-

es en forme dépis, & ramifiées en une panicule,

nt les pédoncules font tomenteux & blanchâ-

tres , dépourvus de bractées. Le calice eft un peu
pubeïcent , divifé en cinq découpures égales j la

corolle compofée de cinq pétales un peu élargis ,

& connivens à leur bafej les étamines au nombre
de dix ; les filamens libres point faillans ; le ftyle

terminé par un ftigmate à trois divifîons. Le fruit

eft une capfule bacciforme , à trois loges , à trois

valves , glabre , arrondie.

Cette plante croît dans les contrées méridiona-

les de l'Amérique, fur les hautes montagnes,

TIONG1NE. htekta. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs complètes ,
polypetalées

f
régu-

lières , de la famille des onagres, qui paroit avoir

des rapports avec les ophira , 8c qui comprend des

arbuttes exotiques à l'Europe , dont le pott ap-

proche de celui des aurones, & dont les rameaux

font oppofés i les feuilles petites, linéaires, op-

pofëcSi les flsurs folitaires, axillaircs, très-pe-

tites.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: •

Un calice monopkylle , à cinq dents ; cinq pétales ;

huit jitamens; un ftyle ; une capfule à trois ou quatre

loges polyfptrmes.

Caractère générique.

Chique fleur offre :

Botanique. Tomt VU.

T I O 68?
1*. Un calice perftftant, monophylle, un peu

turbiné, divifé en cinq dents inégales, aigués.

2°. Une corolle compofée de cinq pénles ou-
verts , un peu arrondis , inférés fur le calice , al-

ternes avec fes découpures.

3°. Huit étamines , dont fix filamens réunis par
paires , deux autres folitaires , très-courts, réflé-

chis en dedans j les anthères un peu ovales , fort

petites.

4°. Un ovaire arrondi , enveloppé par la partie

inférir ure du calice, funnonté d'un ftyle filiforme,

plus court que la corolle , terminé par un ftigmare

en téte.

Le fruit confifte dans une capfule globuleufe ,

couronnée vers fon fommet par les dents du calice,

s'ouvrant en trois ou quatre valves , divifée en
autant de loges , qui renferment quelques femen-
ées arrondies , anguleufes à une de leurs faces

,

fort petites.

Espèces.

1. Tiongine de la Chine. Becksa ckinenfis.

Gaerm.

Becksa foliis oppojîtis , muticis ; dentibus caly
cinis membranaceis , coloratis. Smith.

Becksafrutefeens. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

JI4. — Smith, h&. Soc. Linn. Lond. j. p. 260.— Willd. Spec. PJant. vol. 2. pag. 434. n°. 1.—
Lam. Illuftr. Gen. tab. 28c.

Becksa ckinenfis. Gxrrn. de Fruâ. 8t Sera. vol. 1.

pag. 157. tab. $1. fig. 7.

Becksa. Osbeck. Itin. pag. 251. tab. 1.

Ceft un petit arbufle , dont le port approche
beaucoup de celui de l'auronne , qui s'élève fur

une tige grêle ,
cylindrique , munie de rameaux

glabres, oppofés , effilés , courts , très-fimples,,

garnis de feuilles fefTiles , oppofées , fort petites

,

courtes , linéaires , glabres i leurs deux faces ,

très-entières à leurs bords, aiguës à leur fommet,
mais point piquantes , nombreufes , rapprochées ,

un peu plus longues que les entre-noeuds.

Us fleurs font petites , folitaires
, oppofées ,

médiocrement pédonculées , fituees dans l'aifleîlé

des feuilles ; les pédoncules prefque fétacés, nus,
glabres, beaucoup plus courts que les feui les ;

le calice, glabre, un peu turbiné avant l'épanouif-

fement des fleurs » devient prefque campanulé, Se

enveloppe par fa bafe la moitié de l'ovaire ou des

fruits fur lefquels il perfifte ; il fe divife a fon ori-

fice en cinq dents aiguës, un peu inégales. La co-
rolle eft fort petite , compofée de cinq pétales un
peu arrondis , à peine plus longs que le calice ,

inférés fur fes parois internes , oppofés à fes di-

vifions » les filamens plus courts que la corolle ;

Sf.

Digitized by Google



6co T I T
flx rapprochés pir patres , deux folitaires , très-

couns , fupportam des anthères fort petites , un

}>eu ovales} l'ovaire un peu arrondi , le (tylc plus

on g que le $ étamines , plus court que h corolle ,

furmonté d'un Rigmate capité. Le fruit eft une

capfule fort petite, un peu plus groffe qu'une

tète d'épingle » fa moitié inférieure environnée

par le calice ; la fupérieure nue , globuleufe , ar-

rondie, obfcurément trigone, à trois ou quarre

loges , à autant de valves j les cloifons oppofées

aux valves } chaque loge renfermant ûx à nuit fe-

mencos fort petites , jaunâtres , glabres, angu-

leufes, l'embryon droit, un peu cylindrique.

Cette plante croît à la Chine. ï>

i. Tiongine à feuilles ferrées, Beckaa dtnfifo-

lia. Smith.

Beckta foliit quadrifdam imbrharis , obtafis ; mu-
tronulo refiexo i dentibus calizinis foiiactis. Smith,

A£t. Soc. Linn. Lond 3. pag. 160. — Wiilden.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 4jj. n°. 1.

Cet arbufte fe diftingue du précèdent par fon

port, par fes feuilles, par 1rs dents foliacées *de

fon calice. Ses tiges font rameufes , garnies de

feuilles petites , oppofées , tres-rapprochées &
même imbriquées, fur quatre rangs, linéaires,

glabres, felkles, entières, obtufesà leur Commet,
terminées par une petite pointe mucronee & ré-

fléchie en dehors 1 les fleurs petites , axillaires ;

4e calice divifé i fon bord en cinq petites decou-

pu-es foliacées.

Cette plante croît dam la Nouvelle-Hollande,

au port Jackfon. T>

T1THONIE. Titkonia. Genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs compofées , radiées , de la fa-

mille des cotymbifères, qui a des rapports avec

les rudoeckia , & qui comprend des herbes exoti-

que s à 1 Europe , à feuilles alternes, & dont les

fleurs font lohtaircs & terminales.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs radiées ; un calice compofe d'un double

rang dt folioles prefqu'égales , connivtntts à Uur

taft ; les fleurons ventrus à leur bafe ; les fewercei

xouronnies par cinq paillettes ; te réuvtaclc convexe
,

garni de paillettes.
«

Caractère céneriqus.

Chaque fleur offre :

1°. L'n calice cylindrique , dont le s divisons font

très-profondes , ovales-alongées , difpoléts fur

deux rangs.

î°. Une oro//* radiée > les demi-fleurons ftériles;

les fleiiTons »ous hermaphrodites , à cinq dents ;

ieor tube rei fle près de la bafe.

T I T
Cinq étamines fyngénèfes S le» fili«e«* fé-

tacés ; le» anthères alongées , de la même lon-

gueur que les filamens , réunies en cylindre.

4-. Un ovaire oblong, grêle, furmonté d'un

ftyle iimple , plus long que les étamines , terminé

par deux ftigmates écartés & courbés en dehors.

Les femtnnt folitatres , Isflês, couronnées par

quatre ou cinq paillettes blanches, aiguës.

Le réceptacle conveie , garni de paillettes cor-

caves, aiguës . un peu plus longues que les fe-

Obftrvaùont. « Tai donné à ce genre , dit

M. DesfontaincS , le nom de tithonia , à caufede

ta couleur aurore de fts fleurs. 11 a du rapport

avec le genre gaillardia de Fougeroux, ou virglia

de Lhéntier : il en diffère par loi calice cylindri-

que , dont les diviiîons font fermblement égales

,

ovales-alongées , ferrées & difpolëcs fur deux

rangs ; par fes fleurons renflés près de la bafe : les

graines du gaidardia font coniques & couronnées

«le huit paillettes dillin&es ; celles du tithonia

font très-alongees # Se furwontées de quatre à

cinq paillettes.

Espèce.

Tithonie à fleurs detagète. TtthonU tageti*

fora. Desfont.

Tithonia foliit alternis , cordâtis
,
trianpdaribzs ,

in petiolum produdis : inferis tri/oèis. Desf.

Tithonia tageùfora. De^f. A&. Parif. excr.

vol. il. & Anrul. Muf. Hill. nat. Parif. vol. t.

pag 49. tab. 4. — Lam. llluftr. Gen. tab. 7C8.

— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1246.

Ses racines font annuelles & rameufes i elles

protluifent une tige droite, cylindrique, de la

gr< flliir du doigr , hautes d'un pi*d oc demi ou

deux pieds , couvrrte d'un duvet fin, très-court,

divifee en pluiieurs rameaux ri tules ,
inégaux ,

rtnflés, prives de feuilles au fommet , termines

chacun par une feuille. Les feuilles lont alternes,

en coeur, rude» , velu'.s. denrées, un peu pen-

santes
,
marquée s de trois nervures longitudina-

les , decurrttit;S fur un pétiole un peu creufe en

courture } 1 s feuilles intérieures ordinairement

divifees en deux ou trois lobes un peu aigus, dont

les finus font arrondis.

I es fl urs font terminales & folitaires à l'ex-

trémité de chaque rameau. Leur calice eft g!abre,

cylindrique, à dix ou douie divifions profondes,

épilcs, ovale'-alongees , rapprochéts , ditpofeei

fvr deux rintJ, réfléchies en dehors a lëxrce»

miré , après l'épanouidement de la fleuri la co-

rolle radiée , d'u^i jaune-aurore ,
composée de

neuf à d^ure demi-fleurons Ibriks , elliptiques

,

obtus , irrégulièrement dentés ou feulement
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•chancrés au fommet, portés fur un tube court,

filiforme , velu , légèrement arqué » les fleurons

tous hermaphrodites, couronnés de cinq petites

dents aiguës» lo cube cylindrique, renr.é près de

fa baie.

Cette plante croît dans les environs de la Vera-

Cruz , où elle a été découverte par Thierry , cul-

tivée en 1778 au Jardin des Plantes de Paris,

peidue depuis. O
Elle méiitcroit d'être cultivée dans les parterres

dont elle feroit un des plus beux orneraens. On
ne lui conneit aucun ufage ni dans la médecine ni

dans les arts, Elis fleurit dans l'tte.

T1TI Karin tagtra. Rheed, Hort. MJab. vol.

6. pag. 4J. tab. ij.

C'efl une plante du Malabar, oui appartient à

h famille des pafillonacé^s , dont les tiges l'gneu-

fes fe divifent en branches un peu rortueuf s , &
en rameaux garnis de feuilles alternas, péfiolées ,

ailées , compofees de folioles ovaUs, un peu ar-

rondies, très-obtufes , échanctées à leur fommet,
entières a leurs bords , glabres i leurs deux faces

,

la plupart renécies en pointe i leur partie infé-

rieure , marquées de nervures (impies , latérales

,

oppofées.

Les fleurs font prefque folitaires , ou réunies

quelques-unes enfernble dan» l'aideile des feuilles,

letBUs , blanchâtres , papillonacées : il leur fuc-

cede des goulïes droites , renfermant des femences
luliantes , un peu jaunâtres , courbées en tein.

Cette plante croît an Malabar, dans les lieux

rnontueux ; elle refte verte toute l'année. On tire

de fes racines une huile employée pour les che-

veux.

TITIEN. Tittiut. Titti. Rumph. Herb. Amb.
vol. a. pag. $8. tab. 10.

Arbre de l'î'e d'Amboine, oui pourroit appar-

tenir à la famille des garni:ers , te rapprocher beau-

coup des comutia ou des clerodendrum , dont il

n'eft peut-être qu'une efpèce : il eft également

ttés voilin du cumhulu , Rheed , Malab. 1 , tab.

41 , qu'on pourroit prefque placer dans le même
genre.

Cet arbre s'élève fort haut. Son tronc eft fort

épais , or pourroit à peine être embrafTé par un
homme. 11 eft revêtu d'une écorce glabre , cen-

drée , un peu fucculente 4 il fuppone une cime
touffue , compofée de branches & de rameaux
diffus, garnis de feuilles amples, éparfes, quel-

ques-unes oppofées , pétiolées , fimples , arron-

dies , ovales ou quelquefois un peu lancéolées

,

pendantes , longues de douze à quinze pouces

,

glabres à leur face fupérieure , lanugineufes en
Ucflous , entières ou un peu douées à km coo-
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tour , terminées â leur fommet par une petite

pointe courre , arrondies & prefqu'en coeur à leur

oafe ; les pétioles épais , beaucoup plus courts,

que les feuilles, un peu velus.

Les fhurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en une panicule étalée , atl-x ample

,

cumpotee de petites grappes partielles ,
ramifiées;

les. rameaux courts, prefqu'oppofes , à pluûiurs

fleurs pédicellées. dépourvues de braCtcs. Ces
fleurs font grandes . légèrement odorante» ; leur

calice court, à cinq découpures ovaUs, prefque

obtiifes, perfiftantes. La corolle eft purpurine,

tubulée
,
campaniforme, divifée à fon limb? en

cinq découpures ovales , un peu réfléchies en de-

hoisi les étamines, au nombre de cinq , pr.fque

auift longues que la corol,. ; les anthères jaunes,

un peu inclinées. L'ovaire at ovale, un ptu glo-

buleux , furmomé d'un ùul fly . Le frjit eft

charnu, de la grofTeur d'un? petite prune ; rl ren-

ferme un noyau ri-lé , un peu tuberculeux, dur,
ofleux , â cinq angles bilUrs-

Cet arbre croît naturellement à l'île d'Amboine,
dans les forêts } il eft auflî cultivé dans la plupart

des jardins. Son bois eft blanc , tendre , léger , peu
durable : la facilité de le travailler \s fait employer
fréquemment , par les habrtans du pays , dans la

conftruclion de leurs barques ; ils en font auftj

plufieurs uftcnfiles. Son écorce verte 8f récente

parte pour déterfive : on l'applique pilée fur les

blcflures & les ulcères i eue eft auflà un peu aflrin-

gente.

Obfcrvationt. Rumphe cite une autre efpèce de
tiuitu , qu'il appelle tittiut, lUtordla , & qui paroîc

être la même plante que le clerodendrum infinu-
itatum Linn. ( Voye\ Peragu , vol. V, pag. 1,6},

n*. 1.)

TOCOYÊNE. Tocoyeaa. Genre 4e plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées^
tégulières, de la famille des rubiarées , qui a des
rapports avec les cinckona & les pofoqueria ; il ren-

ferme des arbuftes indigènes de l'Europe, à feuilles

(impies
, oppofées , munies de ftipules , 8c dont

les flturs , longuement tubulées , font terminales,

rapprochées , garnies de braclees.

Le caractère eflenttel de ce genre eft d'avoir :

Un calice court , à cinq dents; une corolle tubulée;

le tube très-long ; le limbe dilaté en cinq lobes ; cinq

étamines courtes ; ua fiyle épaijfi au fommet i une biif

charnue, couronnée , à deux loges polyfpermts.

Caractère génbriqup.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice adhérent, d'une feule pièce , un
peu campjnulé , divifé à fon orifice en cinq dents
courtes, ûgues.

Ssss i
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i°. Une corolle monopétale , régulière , tabu-

lée » le tube tiès-!ong
,
prefque cylindrique , un

peu dilaté vers Ton lommet } 1 orifice nu ; le limbe

court , en foucoupe, à cinq découpures ovales ou
linéaires.

t°. Cinq étamines , dont les filament font courts,

inférés à l'orifice du tube , terminés par des an-

thères oblongues , fagittees , à peine (aillantes.

4°. Un ovaire ovale , un peu alongé , adné avec

le calice, furmonté d'un ftyle filiforme, prefque

de la longueur du tube de la corolle , épaifli &
fufiforme à fa partie fupérieure} le Aigmate en
inaJTue, divifé en deux lames.

Le fruit eft une baie capfulaire , un peu charnue,

ovale, à une feule valve , divifée intérieurement

en deux loges , couronnée à Ton fommec.

Des fcmencet petites , nombreufes , arrondies

-

ovales , un peu aiguës à leur bafe, enveloppées

d'une pu'pe molle.

Obfervationt Ce genre eft ï peine diftingué des

profoqutria , dont il dilfère par l'orifice de fa co-

rolle nue , par fon fruit moins fucculent. Les dé-

coupures linéaires du limbe de la corolle du to-

coyena latifolia fervent de partage de l'un à l'autre

fenre : les cinchona en font plus fé pares par leur

mit capfulaire , qui fe divife en deux valves. Ces
Irois genres font remarquables par la longueur du
tube de leur corolle.

Espèces.

i. TocoyÈne à longues feuilles. Tocoyena lon-

gifolia.

Tocoyena foitis lanceolato-ohlongit , acuminatis ;

fioriim fubfcjfilibut ,
aggrtgatis. ( N . )

Tocoyena Lngifora. Aubl. Guian. vol. i. pag.

rji. tab. 50. — Lam. llluftr. Gêner, tab. 16}.

fig. 1.

Uifian* ffedofa. Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 961.

Cette plante a des tiges droites, glabres , ver-

dâtres , hautes d'environ trois pieds , un peu Ji-

gneufes, tendres &moë!leufes fous i'épid?rue,de

la grofleur du petit doigt, quadrangulaires , les

angles moufTes ; divifées en rameaux oppofés rV

de même forme, garnis de feuilles oppofees , mé-
diocrement pétiolées , étroites , lancéolées , fort

longues ,
glabres à leurs deux faces , molles , en-

tières à leurs botds, acuminées à leur fommet,
longues d'environ douze i quinze pouces, fur

deux ou trois de large ; munies à leur bafe d'un

pétiole très court, de ftipules ovales, aiguës, un

peu charnues, fertiles, prefqu'amplexicaules.

Les fleursfont réunies prefqu'en tête , au nom-

bre de doui^ à quinr ï x à l'extrémité des rameaux.

T O D
Elles font prefque fertiles , rapprochées , d'une

odeur fuave , chacune féparée par une petite brac-

tée ovale
, pointue. Leur calice eft fort court, i

cinq dents ovales, aiguës ; la corolle tubulée; fon

tube cylindrique , un peu renflé vers le haut , de

couleur jaune, long d'environ huit à neuf pouces.

Le limbe eft blanc, 1 cinq lobes courts, ovales,

aigus , l'ovaire ovale , couronné par un difque

charnu ; le ftyle de la longueur au tube , velu

particulièrement vers fa partie fupérieure , renflée

en maftue j le ftigmate épais, divifé en deux lames,

marquées chacune extérieurement de cinq ftries.

Le fruit eft- lifte , ovale , un peu charnu , divifé

en deux loges féparées par une c loi fon très-mince}

les femences comprimées , arrondies , fort peti-

tes , placées les unes fur les autres , enveloppées

d'une pulpe vifqueufe.

Cette plante croît en Guinée , dans les bois

d'Aroura. &

X. TocOYàWE i larges feuilles. Tocoyena lati-

folia.

Tocoyena foUis lato-ovatis , coriaceit ; fioribos

racemojo-pa-.iculatis. ( N.)— Lam. IUuftr. Gêner,

tab. 165. fig. 1.

Cette efpèce eft très-diftinâe de la précédente
par la forme de fes feuilles & la difpolttion de fes

fleurs. C'eft un arbufte dont les tiges font gla-

bres , rameufes , garnies de feuilles amples , larges,

oppofées , médiocrement pétiolées , ovales , co-

riaces , glabres à leurs deux faces , luifan-es à leur

face fupérieure , très-entières , arrondies à leur

bafe , obtules à leur fommet, un peu mucronees,
longues de fix i huit pouces & plus , larges de

quatre; leur pétiole court, comprimé, fttié.

Les fleurs font difpofees , à l'extrémité d:s

rameaux , en une petite grappe droite , un peu
panit ulée i les ramifications peu nombreufes , cour-

tes , fouvent dichotomes, uniflores ; les calices

très-courts, glabres, un peu campanulé* , à cinq

dents courtes , aiguës ; le tube de la corolle long

d-t quatre à cinq pouces, glabre , cylindii-jue ; le

li r.be divifé en cinq découpures profondes, li-

néaires, obtufs; les étamines inférées à l'orifice

du tube ; les fi amens prefque de la moitié de h
longueur des divifions du limbe ; les anthères

vacillantes, fagittees à leur bafe , aiguës , à deux
loges.

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane:
elle m'a été communiquée par M. Dupuis. h
ir.f.)

TODDALI. Toidalia. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, polvpétalées, ré-

gulières , de la famille des térébinrhicées , qui a

des rapports avec les amyrit 8c les fchintu , 8c qui

comprend des arbuftes exotiques à l'Europe , dont

t
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les feuilles font temées, les folioles percées de
points tranfparens, les fleurs difpoféesen panicules
axillaires.

Le caractère eflenriel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à cinq dents ; cinq filaits , cinq lia-
ntinej ; un fiigmate prejque [effile, aplati ; une baie
fiche , à quatre ou cinq loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i*. Un calice d'une feule pièce , fort petit, à
cinq dents courtes, aiguës.

i*. Une corolle compofée de cinq pétales ovales*
oblongs , concaves , beaucoup plu* longs que le

calice.

3°. Cinq Itvnines , dont les filamens font droits,
fubulés , de la longueur des pétales , terminés par
des anthères ovales , affe* grandes.

4°. Un ovaire fupérieur , ovale . rempliflant
la corolle > le ftyle nul ou à peine fenfîble j un
ftigmate aplati , tronqué , à cinq lobes peu mar-
qués.

eft une baie fèche , de la forme & de

T O D 6^3

Lefn
la grofleur d'un pois, globultufe, un peu ponc-
tuée , à quatre ou cinq loges , contenant dans
chaque loge une femence foliraire, ovale .-quel-
ques loges 8c femences avortent affez ordinai-

ObftrvMions. Ce g?nre a été préfenté parSmith

,

Willdencw
, &c. fous la^énontinuionde/copo/ùi.

MM. Lamarck & Juffieu l 'avoient auparavant éta-
bli fous la nom de toddalia. D'où vient donc cet
abus de changer des noms reçus , pour leur en
fuhftituer d'autres fins aucune utilité ? Ici c'eft

bien pire : on emploie un nom (fiopolia ) , qui
déjà a été donné à deux autres genres , à une
plante d'Amérique par Linné fils ( Voyt\ Sco-
polier, vol. VII, pag. 14), à une plante de
la mer du Sud par Forfter. Peut-être dira-t-on
que ces deux genres ne font point admiûibles, &
3ue par conféquent le nom refte à la difpofuion
e celui qui voudra s'en fervir. Hé bien 1 je crois

que, même dans ce cas, il feroit avantageux pour
la feience d'éviter de rappeler un nom qui déjà a
été employé , quoique pour un genre reconnu
faux. Bien des g.ns ns feront j-as de cet avis , &
l'on peut aifément en foupçoniier la raifon.

Espèces.

I. ToDDALi afiatique. Toddalia afiat'ica. Lam.

Toddalia taule , ramis foliifjue aculeatis; folio-

lis oxato-lanttolatis , fttbforratis. Lam. Illuftr. Gen.
moi. 1. pag. 1 16. 2757-

Scopolia ( aculeita ) , coule acuteato ; foliis ova-

tis, acuminatis. Willd. Spec. Fiant, vol. 1. pag.

1 1 15. i<°. 1. — Smith , Icon ined. vol. 1 . p. 34.

Paulltnia ( afiatica ) , foliis ternatis , petiolit

caultqut aculeatts. Jatq. Obferv. vol. }. pag. 11.

tab. 61. fig. 1.

PauHinia ( afiatica ) , fvliis ternatis , caule acu»
leato, cirrkis nullis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

514. — Flor. zeylan. 143.

Cranta. Schreb. Gêner. Plant. n°. 362.

Frattx baccifer , indicus , fpinofus , trifolius , flo+
r bus fpuaiis. Pluken. Almag. pag. 202. tab. 9$.
fig. y. .

Kaka-toddali. Rh?ed. Malab. vol ;. pag. 81.
tab. 41.

A. Toddalia ( nitida ) , fubaculeata
, foliolis ova-

tis
y vtnofit , nitidis

, fubftriatis inermibus. Lam.
llluJtr. Gen. vol. 2. pag. 116. n°. 2758. tab. 1 jo.
fig. 1.

Chamtlta trifoliata , aculeata , foriius fpicatit.

. Zeylan. pag. j8. tab. 24.

Arbiiffeau dont tes tiges grêles & les rameaux
font armés de piquans courts, en crochets . aflez

nombreux , larges & blanchâtres i leur baie, noi-
râtres à leur fommet } fouvent ces piquans fe re-
trouvent également fur la nervure moyenne des
folioles ; les rameaux font alternes , élancés , irré-

guliers, garnis de feuilles pstiolées, alternes,
tentées ; les folioles ovales-lancéolées, fefliles,,

glabres i leurs deux faces, vertes en deflus , plus
pâles & prefque cendrées en defTous, obtufcs à
leur fommet , rétréc-ies en pointe à leur baf« t

entières ou légèrement denuculées â leurs bords-,

marquées de nervures latérales , un peuram?ufe$-

Les fleurs font difpnfécs en grappes axittaires,

ordinairement plus courtes qu? les feuilles, quel-
quefois plus longues, médiocrement ramifiées},

les ramifications grêles, nues jJes pédicelles courts,

inégaux , capillaires; le calice glabre, fort petit}

les pétales ovales, obtus. Le fruit eft une petite

baie l'eihe, de la grofTcur d'un pois, de couleur
jaunâtre, parfemée de petites tathes noires, à

cinq , plus ordinairement à trois ou quatre loges ;

autant de femences qui de loges , elles font ovales^
liftes, de couleur grife ou cendiie.

La plante ; ne m'a paru être qu'u îe variéti dt
la précédente, biau moins épineufe} L>s piquans

plus courts, quelquefois prefque nuls* lis feuii'es

entières , un peu repliées à leurs bords , dépour-
vue* de piquans j les grappes de fleurs plus longues

que les feuilles»

Cet arbufte croît dans les Indes orientales &:à-

L'ile de Ceilan. T> (r.f.)
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2. Toddalt panîcuW. Toddalia panicutata. Lam.

Toddiilia inermis , foliolis ovatis ,
glaberrimis ;

paniculâ terminait ; fioribus quadrifidis. Lam. Illulir.

Gêner, vol. i. p.»g. 117. n". 1761. tab. 139.

fig. 1.

Seopolia (inermis), cault intrmi ; foliolis obo-

vatis
,
obtufts. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 1 16.

n'. 2.

Cet arbrifîeau a prefque le port d'un fumac : Tes

tiges fe divilent en rameaux alternes , dépourvus
de piquans , garnis de feuilles alternes, pétio-

lées , ternées ; les folioles fertiles , ovales , très-

entières à leurs bords . parfaitement glabres, pat-

femées de points tranfparens , obtufes & arron-

dies à leur fommet, rétrécies en pointe à leur

bafe; les pétiol.-s marginéi. Lts fleurs font difpo-

fées à l'extrémité des rameaux en une panicule

droite, médiocre , plus longue que les feuilles;

les ramifications glabres, courtes, inégales i lts

fruits font de petites baies fèches , globuletifes , à

quatre côtes arrondies , à quatre loges &i autant de

valves , renfermant chacune une fcmence.

Cette plante croît à l'Ile-de-France, où elle a

été recueillie par Jofeph Martin, fj (V
-

. finherb.
Lam. )

3. Todoali à feuilles lancéolées. Toddalia lan-

etoiata. Lam.

Todddlia inermis
,
foliolis lanceolaùs , acumi-

natis , nitidulis ; racemulis fubterminaliius / fLoribus

quadrifidis. Lam. Illuftr. Gêner, vol. 2. pag. 117.

n°^i76o. \

Cette efpèce a de grands rapports avec la pré-

cédente ; elle doit cependant en être diftinguée par

fes feuilles lancéolées , un peu luifantes, acnmi-

nées à leur fommet & non pas obtufes. Les fleurs

font diîpofées en petites grappes, les unes laté-

rales , d'autres terminales, formant par leur en-

femble une panicule courte & terminale; les baies

fèches ,
petites , arrondies , glabres , à quatre lobes,

autant de loges & de femences.

Cette efpèce a été recueillie à l'Ile-de-France

par Commerfon. f) ( V>f in herb. Jujf.)

4. TODDALI à feuilles étroites. Toddalia an-

puflifolia. Lam.

Toddalia inermis , foliolis angufio • lanceolatis ,

vev.ofn , fupenti nitidis y ramulis pubefcentibus. Lam.

Jlluttr. Gêner, vol. 2. pag. 117. n°. 27J9.

Cet arbufte a des tiges droites, cylindriques,

chargces de rameaux alternes , un peu grêles > les

plus jeunes pubefcens , garnis de feuilles alternes

,

pétiolées , n-inées; les folioles étroites, lancéo-

lées , lui fantes à leur face fupérieure , veinées par-

ticulièrement en de (Tous, entières à leurs bords

,

un peu aiguës i leur fommet.

-

T O'L
Les fleurs fontfituées dans l'attelle des rwulles,

difpoiees en petites grappes courtes , bien moins

longues que les feuilles, médiocrement ramifiées 1

les pédicelles courts, inégaux , fuppottant une

petite fleur à cinq pétales ovales , obtus , aux-

quels fuccède une baie globuleufe, arrondie, fort

petite , à quatre ou cinq loges.

Cet arbufte a été obfervé dans les Indes orien-

tales pat M. Sonnerar. in herb. Lam.)

TOLPIS. Tolpis. Ce genre a été établi pour ré-

parer des crépis une efpèce qui n'en avoit point les

caractères. M. Adanfon lui a donné le premier te

nom de tolpis, dans fes Familles naturelles. M. de

JulTieu, qui a également fenti la néceflîté de cette

réforme , a nommé ce nouveau genre drepania
t

mot grec ( drepani ) qui ftgnifie une faulx , & qui
exprime un des caractères des écailles calicinales,

celui d'être courbées en faulx. Garrtner a rap-

pelé le nom de ro/pi'j, confervé par M. de Lamarck
dans les Illustrations des Genres ,8c par M. Desronr
taines dans fa Flore du Mont Atlas; enfin par Willde-
nov.

Le caractère eflentiel de ce genre confifte dans:

Un calice compofé de plujieurs rangs d'écaillés

fearieufes , fétacées , iparfes ; les extérieures plusloi-

gués y (f courbées en faulx à l'époque de la maturité ,*

une corolle qui ne contient que des demi-fieuroas tous

hermaphrodites ; Usfemences légèrement ciliées à leur

fommet ; celles du centre couronnéespar une aigrette a

deux ou quatre arêtes ; celles de la circonférence démâ-

tées , irrégulières ; te réceptacle alvéolé.

Ce genre eft borné jufqu'à préfent à une feule

efpèce , qui eft le crépis barbata Linn. Comme elle

a déjà été décrite à rarticle_OuipiDE , je me res-

treindrai à quelques détailscourts & à quelques
nouveaux fynonymes.

Espèce.

ToiPlS barbue. Tolpis barbata.

Tolpis involucris calice longioribus ; fqstamis ftia-

ceis,fparfts. Linn. Spec. Plant. 1 1 il.Sub crepide bar-

bata. — Poir. Voy. en Darb. vol. 1. pag. 227. —
Lam. Diét. vol. 2. pag. 178.

Tolpis barbata. Gxrtn. de Fruû. & Sera. vol.

2. pag. $71. tab. 160. fig. 1. — Oesfont. Flor.

atlant. vol. 2. pag. 232. — Lam. Illuftr. Gêner,
tab. 6y 1. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.

1608.

Drepania. JutT. Gêner. Plant, pag. 169.

Tolpis. Adanf. Famille des Plant, vol. 2. pag.

169.

Hieracium ealicibus fetis longiflimis , diflantiims ,

patentibus obvallatis, Sauvag. Moufp. 83.— HorL
CU*. >8?.
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DrepMia barbota. Desibot. Catal. Hort. Parif.

pag. 88.

fi. Drtpanijpallidû. Desfont. 1. c.

Ceft une plante d'un afpeâ aflez agréable , &
•qui peut, nourrie par la culture , être aJmife au
sombre des fleurs de nos parterres. Ses fleurs font
d'un jaune de foufre , d'un pourpre-noir dans leur
centre ; ellrs font beaucoup plus pâles dans la va-
riété i. Les longs filets épars, Cétacés, qui for-

ment une forte de calice extérieur, rendent pref-
•oue ces fleurs barbues. Leur réceptacle eft plane ,

alvéolé ; les alvéoles légèrement denticulés à leurs
bords } les femences couronnées par des cils très-
courts , & par deux ou quatre arêtes ou filamens
roides , fubulés , alongés.

_
Cette plante croit dans les départemens méri-

dionaux de la France, en Italie , en Efpagne : je l'ai

également obfervée fur les côtes de la Barbarie.

G C.v.)

TOLUT. Toluifera. Genre de plantes dicoty-
lédones^ fleurs complètes, polypétalées, irrégu-
lières , de la famille des térebintnicées , qui a des
rapports avec les burf,ra ( gomart ) , & qui com-
prend des arbres réfineux, exotiques à l'Europe,
dont les feuilles font ailées avec une impaire ou
fïmples ; les fliurs difpofées en grappes axitlaires.

Le caraâère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campanule, à cinq dents; cinq pétales,
dont quatre linéaires , le cinquumt plus grand , en
emur ; dix étamines ; un fi gmate fcjfile.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

t°. Un calice d'une feule pièce, campanule, à
cinq dents prefqu'égales.

a*. Une corolle irrégulière , compofée de cinq
pétales, inférés furie réceptacle, dont quatre li-

néaires, égaux , un peu plus longs que le calice }

Je cinquième une fois plus grand , en forme de
cœur, muni d'un onglet de la longueur du ca-
lice.

Dix étamines donr les filamens, inférés fur
Je réceptacle , font très-courts , & fupportent des
anthères plus longues que le calice.

_j.
4°'«yn ovairt

.

oblon8> Ptiv* de ttyle» furmonté
d'un ftigmate aigu.

l es fruits ne font pas encore bien connus : félon
Miller il» confident en une capfule} de la grofleur
d*in pois, à quatre loges \ une femence dans chaque
loge.

O Nervations. Ce genre , encore médiocrement
obfervé , a de très-grands rapports avec les Surfera.

TOL 695
Les partiel de la fructification extgeroient d'être

beaucoup mieux connues, principalement les fruits

& les femences.

Espèces.

I. Tolut balfamiftre. Toluifera balfumum. L.

Toluiferafoliis impari-pinnatis
yfioribus racemcjis,

axillaribus.
( N.)

Toluifera talfammm. Linn. Spec. Plant. 8e Mater,
medic. 114. — Miller, Diû. n°. 1.— Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 54t.

Balfamum totutanum
, foliis ceratia fmilibus.C.

Bauh. Pin. 401.

Balfamum provincia Tolu t balfamifira quarta.
Hernind. Mex. j j.

Balfamum tolutanum , ex arboribus pumilibus, pi-
nis fimilibus. Dalech. Hift. a. App. pag. 17.

Balfamum de Tolu.l. Bauh. Hift. I. pars Ipag.
296.

Vulgairement baumier de Toîu , baume de l'A-
mérique , baume de Carthagène , baume dur ,
baume fec.

«

Ceft un arbre dont le tronc s'élève à une hau-
teur confidérable, qui eft revêtu d'une écorce
rude , fort épaiffe , de couleur brune ; qui fe dtvife
en branchés fortes , nombreufes , très-étalées , ra-
mifiées. Les rameaux garnis de feuilles pétiolées ,
alternes , ailées , avec une impaire, compofëés de
folioles alternes, ovales-oblonguts, ft (files, d'un
vert-clair, lifles à leurs deux faces , très-entières,
arrondits à leur bafe , obtutes &: mucronées à leur
fommet; la foliole terminale un peu p!us grande»,
longue de quatre pouces fur deux de large.

Les fleurs font réunies en petites grappes , lunée»
dans les aifltlles des feuilles , fupportées chacune
par un pédoncule parriel , grêle , (impie , fiiforme,
long d'environ un pouce. Les taiiees font glabres»
campanules, divifes à leurs bords en cinq dent»
obtiife*, prefqu'égales j la corolle jaune, compo-
se de cinq pétales, dont quatre plus courts, étroits,
linéaires , à p;ine plus longs que le calice ; le cin-
quième a un onglet de la longueur des pétales, 8c
le termine par une lame de forme ovale, en cœur s-

dix étamines courtes; les anthères d'un jaune de
foufre , droites

, oblongues î l'ovaire oblong , un-
peu arrondi : «il fe convertît, dit Miller , en un
fruit rond, de la groff ur d'un gros pois, & fe di-
vife en quatre loges , renfermant chacune une fe-
mence ovale , oblongue. »

Cer a'bre croît en Amérique, dans les environs
de Carthaprène, dam une contrée que tes Indiens
appellent Tolu, & les Efpaenols Honduras. f>

Il découle de l'écorce de cet arbre , par inci-
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(ion , un baume connu fous le nom de baumt de

Tolu; c'eft un fuc réfineux , tenace , d'une confif-

tance qui tient le milieu entre le baume liquide &
le fec , tirant fur la couleur d'or , d'une odeur qui

approche de celle du benjoin , d'une faveur douce
& agréable j ce qui le fait différer t ffîntiellement

des autres baumes, qui ont une faveur âcre &
arrière. La faveur agréable de celui-ci le rend plus

Fropre à être pris intérieurement , ayant furtout

avantage de ne point exciter de naufées comme
les autres baumes. Lorfqu'il eft bien fec , il eft fra-

gile & caftant. Les Indiens le recueillent dans des

couis ou cuillères faites de cire noire, & le verfent

dans des calebalTts. On en fait ufage intérieure-

ment dans la phthifie & les ulcères internes : c'eft

un excellent vulnéraire i il confolide & guérit en

très-peu de tems les plaies récentes. Onluirecon-

noit en général les mêmes propriétés que celles du
baume de Judée.

Z. Tolut de la Cochinchine. Toluifera cochin-

xhinenfit. Lour.

Toluifera fc/iis ovatis , integerrimis ; pedunculis

polyioris , lateralibust' terminalibus. Loureir- Flor.

cochin. pag. ju.

Il efl évident que cette plante eft tiès-diftinûe

jàe la précédente, par fes feuilles fimples : il y au-

xoit à douter fi elle n'apparriendroit pas plutôt aux

hurftra par fes baies monofpermes.

C'eft un arbriffeau dont les tiges droites , dé-

Pourvues d'épines , très-rameufes , s'élèvent à la

auteur d'environ cinq pieds , narnies de feuilles

alternes , médiocrement pétiolées , ovales , lon-

gues de trois pouces , d'une odeur de citron , lui-

santes ,d*un vert-foncé , glabres à leurs deux faces,

très-entières à leurs bords, obtufes, quelquefois

un peu aiguës à leur fommet.

Les fl;urs font difpofées en petites grappes .ixil-

jatrcs& terminale*. Leur calice eft court, campa-

nule , muni de cinq dents a fon orifice i la corolle

blanche , compofée di cinq pétales oblongs , con-
nivens , prefqu'égaux ; l'intéiU ur plus grand, mais
point en coeur. Le fruit eft une baie arrondie,

d'un bhne-rougeâtre , petite , glabre , fucculente,

prefque diaphane ,
remplie d'une pulpe réfineufe,

d'une faveur Se d'une odeur agréable , à une feule

femence arrondie, quelquefois deux , mais alors

hémifphériques, dans une feule loge. Il y a dix

éramines courtes; un ftigmate feflile, lenticulaire,

perfi fiant.

Cutc plante croît en plaine, dans les lieux in-

cultes, à la Cochinchine. {Defcripi. ex Lour.)

Toute < ette plante eft aromatique , d'une odeur
agréable; elle eft ftomachtque, échauffante , réfo-

Jutivc : les indigènes font ufage de la racine & des
biiev, mais non de la réjjne, qu'ils négligent de
recueillir.

T O M
TOMÉ. Tome». Genre de plantes dicotylédo-

nes , à fleurs incomplètes , dont la famille natu-

relle & les rapports ne font pas encore bien dé-

terminés
, qui comprend des arbres' exotiques i

l'Europe, dont les rameaux font pubefeera oa

tomenteuxi les feuilles ûmpîes, alternes, ttèt-

entières $ les fleurs axiUaires , latérales, réunies

en paquets.

Le caraftère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un involucre à quatre oufixfolioles ; point de co-

rolle { un calice a cinqfolioles ; dou^e itamints iné-

gales ; tinq écailles entre les étommes inférieures;

une baie monofptrme.

Caractère générique.

Les fleurs font munies d'un involucre perfiftartt,

compofé de quatre à fix folioles qui entourent

plufieurs rkurs reunies.

Chacune d'elles offre :

i°. Un calice divifé en cinq découpures rès-

profondes, d'après Juffieu , & qui forment la co-

rolle , félon Thunberg bV autres.

z°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenoe

le calice pour elle.

f. Douie étamints inégales, dont cinq exté-

rieures , fept intérieures ; cinq écailles firuées en-

tre les filamens des éramines extérieures ; les an-

thères oblongues , à plufieurs loges.

4
e

. Un ovaire fupérieur , ovale-oblong , à trois

côtes } un Hyle cylindrique
,
plus ou moins long ,

quelquefois nul i un ftigmate fimple.

Espèces.

i. Tomé do Japon. Tomex japonica. Thunb.

Tomex fofeulis corollatis
, foliis fubtiis tomento-

fis. Willd. Spec. liant, vol. i. pag. 8}8. n". t.

Tomex japonica. Thunb. Flor. japon, pag. 190.

Se Nov. Gen. pag. 6j.

Arbriffeau dont les tiges font droites , cylindri-

ques , hautes de huit à dix pieds , raineufes ; les

rameaux tomenteux j leurs divifions ou les plus jeu-

nes anguleux , garnis de feuilles alternes , pétio-

léts
,
oblongues-lancéolées, droites, entières i

leurs bords, obtufes à leur Commet, vertes &
glabres à Uur face fupérieure , tomenteufes &
blanchâtres en deffous , marquées de nervures pa-

rallèles } longues d'environ trois pouces , foute-

nues par des pétioles tomenteux-, ftriés, ango-

leux , longs d'un pouce.

Les fleurs font latérales, ficuées dans l'a'fleile

des feuilles, réunies en petites têtes ( dioiqucs,

félon Thunb.) , foutenues par un pédoncule com-
mun , Coliuire, ftrié , tomenteux, long d'environ

trois
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trois lignes , muni vers fa bafe de braôées fort

]

petites, oppofées , tomenteufes; un involucre

compoféde quatre, quelquefois cinq folioles, ren-

fermant cinq ou fix fleurs pédicellees ; les pédi-

celles très-courts , r<>menteux ,
longs d'une demi-

ligne i le calice propre (la corolle, Thunb.) à

cinq découpures très-profondes , colorées ; douze
étamines inégales ; cinq petites écailles entre les

cinq fihmens inférieurs. Le fruit & les fleurs fe-

melles n'ont point été obfctvés.

Cette plante croît au Japon. ï> (Defcript.ex

1. TOMÉ tenant hère. Tomtx utranthera. Willd.

Tomex flofeulis corcl/atii , folih gUhr'is. Willd.

Spec. Plant, vol. i. p.ig. 8$a. nu . 2.

Tttrtnthtra laurifolia. Jacq. Hort. Schoenb.

vol. 1. pag. 59. tab. 1
1
j.

Les tiges de cet arbriffrau font garnies de ra-

meaux gla' res , cylindriques , j..unatns ; les jeu-

nes nmeaux velus , munis de feuilles pétiolees ,

alternes ,
oblongues, en ovale renverfe , ghbres

à leurs d«.ux fîtes, très-entières à leurs bords
,

obtufes à leur Commet , vtinées , un peu velues

fur leur principile nervure , vues à la loupe ; les

pétioles herifles de poi!s longs de fix lignes.

Les fleurs fent latérales , fi tuées fur la parrie

nue des plus jeunes rameaux , reunies au nombre
de deux à cinq paquets , entourées d'un invoîu-

cre compolé de quatre folioles un peu arrondies

,

concaves, pubefeentes , contenant environ dix-

huit fleurs pédicellees ; les pédiceltes héritles.

I e calice (ou la corolle) eft formé de cinq fo-

lio'es blanches , un peu «tentées à leur Commet
;

autant d'écaillts venlâtres, en forme de clou,

plus comtes que les étamines» de douze à dix-

fept fihmens fubules & pileux, lutmontes d'an-

thères phr.es , oblongues, à quatre lobes fépatés;

un ovaire oblong , un Hyle tres-court , un fttg-

mate ftmple. Le fruit ell une baie rouge , globu-

I.-ufe, de h gr<> fleur d'un grain degrofeille, ne
renfermant qu'une femence.

Cette phnte croit à la Chine, fj

a. Tome febifère. Tomtx ftiifera. Willd.

Tomtx flofeulis ayttalis
, foliis glabris. Willd.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 840. n°. j.

Stbiftra gtutinofa. Lour. Flor.cochinch. p. 78}-

Benya chintnjts. Klein, in Lett.

Laurus ( involucrata ) , foliit oiovatis , umhtllis

iavolutratis. Retz. Obferv. 6. pag. 27.

Tallow Trtt. Angl.

C'eft un arbre très-élevé, dont les rameaux

font cylindriques, un peu noueux, revêtus d'une

Bolaniqut. Tomt PIL
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écorce luifante 8c jaunâtre; les jeunes rameaux

couverts d un léger duvet , garnis de feuilles épar-

fes, pétiolées , en ovale renverfé , ou ovales-ob-

longues, très-entières i leurs bords, obtufes à

leur fommet , glabres a leurs deux faces , veinées ,

fourenues par des pétioles pubefeens , longs d'un

pouce.

Les fleurs font latérales ,
difpofées dans l'aif-

felle des feuilles, réunies en fafcicules â l'extré-

mité d'un pédoncule commun , quadrangulaire ,

Eubefcent ; l'involucre compofé de quatre folio-

;s ovales, concaves, tomenteufes en dehors,
renfermant huit à dix fleuis pédiceiléesi point do
corolle i point de calice , excepté le rebord très»

entier du pédicelle ; douze â quinze étamines ; les

fihmens appliqués fortertvnt contre l'ovaire , fili-

formes & pileux } les anthères ovales-oblongues

,

fillonées; des corpufcules à la bafe des fihmens i

l'ovaire ovale, furmonté d'un fiyle filiforme, une
fois plus long que les étamines , terminé par un
fligroate épais , concave , réfléchi à fes bords. Le
fruit eft une baie globulcufe , monofperme.

Cet arbre fe trouve en Chine & dans les forêts
de la Cochinchine. T> ( Dcfiript. ex Willitn. 0
Kltin. )

TONDI. Tondi-Ttrtgam. Tondi - Caravalti.

Rheed. Hort. Malab. vol. 4. pjg. nj. tab. 60.

Grand arbre du Malabar , qui s'élève à la hau-
teur de plus de foixante pieds, (ur un tronc fort
épais , charge de branches & de rameaux alon-
gés, redrefles, très-rudes, d'un vert foncé, la*

ntigineux ; le bois blanchâtre ; la moelle tendre
& fongueufe. Les feuilles font fimples , oppofées

,

pétiotées, très grandes, ovales, oblongues , acu-
minées â leur fommet , molles , épaifles , fine-

ment dentées en feie à leur contour , vertes

,

ghbres \' luifrntes en de (Tus , plus piles & lanu-
gineufes à le ut face inférieure ; elles exhalent utie

odeur fuave ; leur faveur efl aromatique.

Les fleurs font latérales , fituées dans l'aifTelle

des feuilhs , en petites panicules courtes, oppo-
fées , éta'ee» ; les ramifications divariquées , pref-
que diehotomes, courtes, terminées par des fleurs

foliaires, fort petites, de couleur purpurine,
d'une odeur fuave lorfqu'on les broie entre ks
doigts ; leur calice, court, verdàtre 6e lanugineux*
fe divife en quatre découpures , qui renferment
autant d'étamines i un flyle rougtaue. Les fruits
ne font pas connus.

Cet arbre croît au Malabar , dans. Us fols fa-

bloneux : il relie vert toute l'année, 6V fleurit

dans le courant du mois de juillet. Ses fleurs du-
rent long-tems.

TON1NE. Tonina. Genre de plantes monoco-
tyltdoi.es,? aontîa famille naturelle n'çft pasen-

Tttt
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core bien déterminée
, qui parott fe rapprocher

de celle fies graminées, qui comprend du-s herbts
fort petites, monoïques , qui natfpnt dans le tond
des eaux , dont les feuilles font atteints , grami-

nit ormes, amplexicaules ; les fleurs fafciculées,

axillaires , réunies en téte à l'extrémité d'un pé-
doncule commun.

Le caractère eflientiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoïques ; dans /es f.eurs mâles , un

calice à trois lobes { point de corolle ; une véficule

centrale , tronquée , fufportjnt à fon fommet Jix éta-

mines. Dans tes fleurs ftmdtes , un ovaire a trois

fines ; troisfligmatet ; uneft mette enveloppée de trois

Valves capfulaires {ou caticinalcs).

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques , réunies en téte par

fafcicules a l'extrémité d'un pédoncule foliaire,

axilhire ; chaque fafcicuk- contient deux fkurs

pédicellées ; 1 une mâle , munie d'une br.tt^e ;

l'autre femelle , garnie de trois longues buetfes.

Chaque pédicelle fupporte en outre une bractée

ecailleufe, plus longue aux fleurs ma les.

* Chaque fleur mâ'e offre :

1°. Un calice divilé profondément en trois lobes

concaves , arrondis & courbés en vodte à leur

fommet.

2°. Point de corolle.

a°. Six étamines , dont les filamens , très-Ans
,

fëtacés, font fltues à l'extrémité ÉV fur les bords

d'une véficule centrale , oblongue
,
tronquée à

fon fommet , marquée de fix nervures
, qui paroif-

fent fe prolonger en filamens ; les anthères peti-

tes , globuleufes.

4°. Un fiyle très-fin, llérile, fortant du milieu

du fommet de la véficule.

* Les fleurs femelks offrent :

i*. Point de calice , â moins qu'on ne ennfidère

comme tel les trois valves capfulaires qui enve-

loppent la femence.

i°. Point de corolle.

Un ovaire fupérieur, ovale , marqué de trois

flries faillantcs, furmonté d'un Ityle cylindrique,

terminé par trois ttigmates aigus, un peu diver-

gens.

l e fruit confine en une feule femence ovale,

obtufe à f« deux extrémités , flriée , enveloppée

de trois valves capfulaires , qui font peut-être trois

folioles calicinnles fortement appliquées contre

l'ovaire & les lemences.

Obfervations. Ce genre, d'après les obfervations

de M. de JuOieu, puoîc avoir beaucoup d'affinité

TON
avec la famille des graminées, quoique les feuilles

ne fok.it point vaginales, mais amplexicaules : il

cil par confequent a préfumer que les femences
font unilobées. Quoiqu'Aublet lui donne des fruits

capfulaires , à trois valves , l'analogie des flf urs

femelles avec les fleurs n aies paroit indiquer que
ces dernières ayaiit un calice à trois divifions

profondes , les trois valves de la capfule pour-

roient bien être le calice perfiilant des fleurs fe-

melles, appliqué fortement contre Us femences,
comme il arrive dans un grand nombte de grami-

nées. Ce genre méiitc un nouvel examen lur les

ptantes vivantes.

Espèce.

Tokine fluviatik. Tonina fiuviaùlis. Aubl.

Tonina foliis altérais , amplexicaulibus , lincarl-

lanceolatis , acutis ; fionbus faficuLto - capitatis ,

pedunculatis , axillanbus. ( N.)

Tonina fluviatilis. Gmel. Syft. Nat. vol. i. pag.

f-o. — Aubl. Guian. vol. 2. pag. Xt6. tab. 550.—
- Lam. llluflr. Gêner, tab. 772.

Tonina. JufT. Gêner. Plant, pag. 44J.

Hyphydra ampltxicaulis. Vahl , Symb. j. pag. 99.— Willd. Spec. Plant. voJ. 4. pag. 6x9.

Eriocdulon (amplexicaule ), caule repente , an-
gulato ; foliis confettis t canaliculatis

, femi-amplcxt-
atulikus ; floribus capitatis

, diformibus. Rottb. Diff.

Plant, rar. Surinam. 4. tab. 1. fig. 1.

Petite plante , qui croit fous les eaux , dont la

tige , couchée a fa partie inférieure , produit pour
racine un grand nombre de petits ti'.amens capil-

laires
,
prefque (impies , termines par une ttès-

petite bulbe ovale. Ces tiges font prefque cylin-

driques , grêles , tendres , un peu velues , garnies
dans toute leur longueur de feuilles nombrtufes,
rapproché» , un peu courtfs , graminiformts

,

alternes, amplexiCaules , étroites, linéaires, rrei-

aigues, prefque glabres , un peu Itriees longitudi-
nalement , munies vers leurs bords de ciis très-

fins , à peine fenfibles, excepté à la loupe.

Les rieurs font fituées dans l'aifk Ile des feuil'es,

réunies , à l'extrémité d'un pédoncule commun,
en un fafcicul; capitét chaque fleur pediccliee;
le pédoncule capillaire , £mple , glabre , plus court
que les feuilles ; les pédiceiles très-courts , munis
vers kur milieu d'une petite bra&ée membn-
neufe , ovale , lancéolée , ciliée ; celle des Aems
mâ'es plus longue. Outre ces bradées , les fleurs

mâles en offrent une autre étroite , aiguë : les

fleurs femelles en contiennent trois plus alongées.

Cette plante croît a la Guiane , dans le fond des

eaux fluviales. (Deftript. ex Aubl. )

TONTANE. Tontanea. Genre de plantes dico-
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ty'édones, i fleurs complètes, monopétalées , ré-

gulières, infundibuliformcs, de la famille des ru-

Biacé'.*s, qui a des rapports avec les nacibia, qui

comprend des herbes rampante* , r.idicarites , exo-

tiqu, i à l'Europe , dont les feuilles font oppofées,

entiers i les fleur» en cimts axi»h»res, pédou-
culées.

Le caraûère eflentiel de ce genre efl d'avoir :

U t calice à quatre découpures ; une corolle en en-

tonnoir quatre étamines ; un ftyle bifide ; une batt

eowo .-.née , à deux loges
, Je patlogeant en deux ; des

femences nombreuses.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

l*. Un catic* tutbiné, eonnivent avec l'ovaire
' par (a partie entière } le limbe découpe en quatre

parties aiguës.

i°. Une corolle monopétale, en ferme d'enton-

noir ; le tube cylindrique , plus long que le calice ;

L limbe divifé en quatre lobes aigus.

}°. Quatre étamiars , dont les filamens font in-

férés à l'orifice de la corolle , prefqu'auftî lon",s

que le limbe , terminés par des anrhères arrondies

bt fail anres.

4*. Un ovai e arrondi, furmonté d'un ftyle fili-

forme , bifide à fa partie iupérieure , terminé par

des ftigmates obtus.

Le fruit efl une baie ovale , couronnée par les

divifions pétrifiantes du calice , paitugce en d< ux
luges, qui fe féparent à l'époque de la maturité.

Les femences nombreul'es , arrondies , convexes,

bordets, attachées a la cloifon.

Espèce.

Tontanî de la Guiane. Tontanea guiantrfts.

Aubiet.

TonUnea f li 's petioLitis , ovato-lanceotntis , in-

teg it ; fioriàAS cymofis . axilia/ibus. ( N. )

Tontunea gui.ineifis. Aubl. Guian vol. i. pag.

k 8. tjb. 41. — f.am. lllullr. Gêner, vol. i. pag
iSo. n°. 146c. tab. 64.

Btlhrdia reptr.s. Willden. Spec. Plant, vol. 1.

pa?. 616.

An ficelium i Brovn , Jam. pag. 144.

Pla- te herbacée , dont les racines font fibreufesi

les tiges rampantes, médiocrement rameufts, cy
lindriques ; les rameaux velus , afeendans , garnis

de feuilles oppofées , pétiolées , très - entières ,

pubefeentes , ovales, un peu lancéolées, aiguës

a leur fommer , arrondies i leur b*fï ; ies pétioles

de deux tiets plus coûtes que les feuilles.

TON &S9
Les fleurs font fituées dans l'aiff Ile des feuilles,

difpo'ees prtfqu'en uns cime lâche, peu garnie,

à l'extrémité d'un pédoncule commun , plus court

que les fcuillts , pubefeent s les pédoncules par-

tiels Amples , inégaux , munis à leur bafe de pe-

tite» bract;e< trèveourtes ,
pubefeentes. Le calice

ell droit, turbiné, divifé à fes bords en cinq dents

droites
, ovales-oblongues , aiguës ; la corolle en

forme d'entonnoir i
fon tube prcfqu'une fois pins

long que le' calice , cylindrique , un peu renfli à fa

moitié fupérieure s le limbe entièrement divifé en

quatre découpures ouvertes , ovales- lancéolées ,

aigi es
i Ls filamens inférés pteiqu'à l'orifice de la

corolle ; les étamines faillames. Le ttyje, beau-

coup plus long que Us filamens , filiforme , fe

divife à fon fommet en deux parties divergentes ;

les ftigmates aigus. Le fruit eft une baie ovale ,

enveloppée par le calice adhérent & perfiftant.

dont les divifions forment une couronne au fom-

met i divifée en d^ux loçts qui (e féparent. La

cloifon fupporte des femences nombr*ufes , con-

vexes, arrondies , entourées d'un bourrelet.

Cette plante croît à Caycnne , & dans les foré»

de la Guiane. Tf

TONTEL. Tonttlea. Genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs complètes , à cinq pétafcs ré-

guliers , dont la famille naturelle n'ilt pas encore

détetminée, qui a, par fon port par fes flîitrï,

de nombreux rapports avtc les hyp^catea , mais

dont il diffère effentieliementpar fes fruits. Il com-
prend des a t briffeaux exotiques à l'Europe, à tige

fartn; nceufe , dont les rameaux 8c les feuilles font

oppoles , les fleurs difpofees en particules axil-

lairos & terminales, oppofées, munies de brac-

tées.

Le caractère effenûel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq dlcaupures ; cinq pétales ; un godet

quifjppo'tc trou étamines, environnant l'ovaire ,• un

foie i une baie à quatre femences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, urcéolé
, per-

fiftant , à cinq découpures ovales , aiguës.

z°. Une corolle a cinq pétales ovales . arrondis

,

perfiftans , un peu plut longs que le calice, inférés

fur un mcéole flaminifère.

a°. Trois iiamines , dont les filamens font inféré»
aux parois internes de l'urcéole , ouverts après la

floraifon ; U% anthères arrondies.

Un urtiole très - entier , flaminifère , environ-
nant l'ovaire.

4*. Un ovaire fupérieur , arrondi , environné
1
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par l'urcéole , furmonté d'un ftyle court, terminé

par un ftigmate fimple & obtus.

Le fruit eft une baie fph^rique , à une feule

loge , environnée par le calice 6Y la corolle per-

fiftans, renfermant quatre femences fort petit**.

Espèces.

i. Tontel grimpant. Totittlta fcandens. Aubl.

TontcJca foliis fubffiliùus , oppofitis , integerri-

mis , acuminatis. (N.)

Tonttlta fcanitns. Aubl. Guian. vol. l. pag. $î.

tab. 10. — Laro. Illuftr. Gêner, vol. i. pag. y%.

n°. 421. tab. 26.

Tonftlla ( fcandens ) , foliis integtrrimis t acumi-

natis. Willd. Spec. Plant.vol. 1. pag. 194. n*. 1.

Tonftlla fcandens. Vahl, Symb. 2. pag. 17.

ArbrifTeau dont les tiges font longues , grim-

pantes, cyl ;ndriques, pliantes, divifces tn bran-

ches oppofees 8c en rameaux également oppofés

,

alongés, effilés , glabres , cylindriques , munis de

feuilles oppofees, prefque fertiles, oblongues-

lancéolées , glabres à leurs deux faoîs , entières

3 leurs bords , acuminées à leur Commet , retre-

cies prefquèn un pétiole rtès-court à leurbafe,

longues de trois pouces S: plus , larges d'un pouce

,

marquées de nervures latérales , alternes . prefque

fimples , & de veinules tiès -fines, ramifias.

Les fleurs font latérales & terminales , fuuées

dans l'aiflelle des feuilles , difpofées en petites

panicules oppofees, médiocrement ramifiées , cha-

que divifion munie d'une petite bractée étroite,

courte , fubulée. Le calice eft glabre , petit » en-

tier} fon orifice diviféen cinq découpures ovales,

aiguës i la corolle à peine plus longue que le ca-

lice , à cinq pétales ovales , obtus, inférés fur un

tube urcéolé qui fupporte également trois éta-

mines plus courtes que la corolle. Le fruit eft une

baie f^néiique , un peu ovale , enveloppée par le

calice & la corolle, renfermant quatre femences

dans une feule loge qui ne s'ouvre pas.

Cette plante croît dans la Guiane & à l'île de

la Trinité,

1. ToNTEt d'Afrique. Tonttlta a/ricana.

. Tonttlta foliis oppofitis , obtufis , gtandulofo-dtn-

tatis ; anthtris ftjilibus. ( N. )

Tonftlla ( africana ) , foliis oôtujû
,
glandulofo-

dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 194.

n«. 1.

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé-

dente ; elle n'en différa , d'après Willdenov ,

que par fes feuilles beaucoup plus petites, ob-

tuf» à leur fommet, très légéiement glanduleufe»

TOP
8f drntirulées à Teur contour La corolle eft plus

grande que celle du tjme/ea f.andens , & les an-

thères fertiles. Le fruit n'a pas été obfervé.

Cette plante croît en Guinée, t)

TGTOBÉ. Tcpobaa. Genre de plantes dicoty-

lédones , à leurs complètes , polypétalées , pref-

qu'irrégulières , de la famille des mélaftomes , qui

a des rapports avec les meLfioma , & qui com-

prend des arbriflVaux exotiques à l'Europe
,
para-

fites , dont les tiges font l'armenuufes , tétra-

gont* ; Us pédoncules agrégés, axîllaues ; ks

feui.Ls oppofets , petiolées.

Le caraûire eflemiel de ce genre eft d'avoir :

Un calict double y tfxtirieur à quatre folioles tn

croix i fintérieur campanule , à Jix dents fort pe-

tites ; fix pétales inégaux ; dou\t étamines i tes >Vj-

mers rapprochés en tylmire ; un fiyle ; un fiigmate

capiti , a jix côtes ; une baie tnveloppéc à fa. Oafc par

le calice , à Jix loges po.'yfpermes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i
9

. Un calice double ; l'extérieur d'une feule

pièce, à quatre divifions prorondes, arron'ùs,
un peu acu>r.inées ; l'intérieur campanule . évafé

,

à fix petites dents très-courtes , aiguës.

i°. Une corolle compofée de fix pétales inégaux

,

ovales, un peu arrondis, inférés fur l'orifice du
calice intérieur.

)*. Douze étamines , dont les filamens font

planes, recourbés, rapprochés en tube, inieres

iur un dil'que qui couronne l'ovaire ; les anthères

oblongues , atgves. o'abord courbées, puis re-

dreft.es & à deux lobîs.

4°. Un ovaire ovale, furmonté d'un ftyle long,

charnu , rougeàtre , incline vers le pétale infé-

rieur , terminé par un ftigmate capite , marque de

fix filions.

Le fruit eft une baie rouge, fpongieufe, à fix

logts, environnée par la bafe charnue du calice i

la partie fuperieure caduque.

Lesfemences font nombreufes , fort petites , pla-

cées dans une pulpe molle.

Espèces.

1. TOPOBÉ parafite. Topobta parafstica.

Topobta foliis ovatis , fubcordatis , quinqutner-

yiis ; pedunculis axiUaribus , aggregaiis ,- caule jar~

mentofo. ( N. )

Topobta parafaica. Aubl. Guian. vol. I. pag.

476. ub. 180.— Juff. Gen. Plant, pag. 329.
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C'eft une plante parafire

,
qui croît ordinaire-

ment fur le tronc des plus grands arbres. Ses tiges

fe diviient eD longs rameaux Jarmenteux , inclinas

vers la terre , de la ç>r«ueur du doigt , quadrangu-
Jaires

, ligneux , garnis à leur partie fupérieure de
feuilles pétiolées, oppnfécs , ovales , entières,

quelquefois un peu échincrées en cœur a leur

bafe , longues d'environ fix pouces , fur trois

pouces & demi de longueur , vertes en de (Tus

,

un peu rougeàtres en deftous , marquées de cinq
nervures faillantes , longitudinales , couvertes de
poils roufieàtres; les pétioles lon;s de deux pou-
ces, canaliculés, rougeàtres, charnus, garnis de
quelques poils à leur bafe.

Les fleurs font pédonculées, réunies plufieurs

enftmble dans les aiflelles d«.s feuilles } les pédon-
cules fimples , olus courts que les pétioles ; le

calice interne eft campanule, rouge & membra-
neux à fa partie fupérieure , à fix faces à fa partie

inférieure, terminé par fix petites dents aiguës

,

recouvert extérieurement par quatre folioles op-
pofées , en forme d'écaillés t la corolle couleur
de rofe, à fix pétales arrondis

, inégaux, ongui-
culés , inférés fur la partie moyenne & interne du
calice i douze étamines attachées au deffous des
pétales fur un difque qui couronne l'ovaire ; les

filamens courbés en arc, larges , aplatis , conni-
vens} les anthères courbées en faucille , inclinées

fur leur filament jufqu'à leur attache , formant
par leur réunion une couronne centrale , s'ou-
vrant antérieurement en deux valves dans toute
leur longueur i le ftyle eft long, rouge, charnu

i

il furmonte les étamines 6c fe courbe fur le pétale
inférieur, plus petit que les autres; le ftigmate
eft rouge, un peu renflé, à fix côtes. Le fruit

confift? en une baie rouge , un peu fucculente ,

fpongieufe , de la groiTeur d'une noifette, divifée
intérieurement en fix loges, remplies de femences
fort petites.

Cette plante croît à Cayenne, fur Jes bords de
la rivière de Sinémari , & dans les environs de la

Crique des Galibis. (Defcript. exAubl.)

Les Galibis mangent les fruirs de cette plante

,

& l'emploient quelquefois pour donner une cou-
leur rouge à leurs petits meubles.

TOQUE. Scutellaria. Genre de plantes dico-
tylédones , à fleurs complètes , monopétalées ,

labiées , de la fcmille des labiées, qui a des rap-

ports avec les brunelles, & qui comprend des
herbes , dont quelques-unes i tige prefque li-

gneufe , les unes exotiques , d'autres indigènes
de l'Europe, dont les fleurs font nues, folitai-

res , axillaires , quelquefois en épis terminaux ou
latéraux , & munis de bradées.

Le caraûère eflentiel de ce genre eft d'avoir

Un calict très-court , a deux lèvres entières ; la fit-
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perieure munie d*une écaillefaillante & concave ; une
corolle labiée , courbée à fa bafe, comprime, à foi
fommet ; la lèvre fupérieure en voûte, deux dents a fa
bafe ; tinférieure il; s li'ge , èchancrée , quatre étami-
nes diàynames; ftigmate maie à peine bifide; quatre

femences renfermées dans le calne.

C A R A C T È R.E G E N F. R I Q V t.

Chaque fleur offre :

i°. Un eal.ee très-court, d'une feule pièce,
perfiftant, divil'é a fou limbe en deux lèvres tour-
tes , entières; la fupérieure portant une écaille
concave & faillante , en forme d'opercule.

i°. Une co'olle monopétale, irrégulière , beau-
coup plus longue que le calice ; le tube courba i
fa bafe , renflé & comprimé dans les trois quarts
de fa longueur; le limbe divifé en deux lèvres

;

la fupérieure concave, creufee en vothe, pref-
qu'entière, munie de deux dents à fon origine ;

l'inférieure plus large , èchancrée à fon Commet.

}°. Quatre étamines, dont les filamens font di-
dynames, placés fous la lèvre fupérieuie de la
corolle, dont deux plus longs; les anthères pe-
tites.

4°. Un ovaire à quatre lobes , du centre def-
quels s'élève un ftyle filiforme , de la longeur des
étamines, terminé par un ftigmate recouibe
prefque fimple.

Quatre femences nues , arrondies , fituées dans
le fond du calice perfiftant , 8c dont l'orifice eft
fermé par une écaille en forme d'opercule iniéree
fur la lèvre fupérieure.

Obfervations. Les toques , rapprochées des bru-
nelles , s'en diftinguent , ainfi que de tous les
autres genres de la famille des labiées, par un
caraitere qui leur eft particulier; il confifte princi-
palement dans leur calice à deux lèvres entières

,

la lèvre fupérieure portant une écaille faillante
& concave qui, apiès la floraifon, 8* à l époquede
la maturité des femences , devient une forte d o-
percule qui recouvre l'or fice du talice perfiftant.

Espèces.

1. Toque du Levant. Scutellaria orientalis.

Scutellaria folii, incifis , fubtùs tomentofts
; fpids

rotundato-tetragonis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pae.
8}i.— Hort. Upfal. 173-— Mill. Diâ.n0

. 4.—
Kmph. Cent, ç . n# . 81. — Willden. Spec. Plant.
voL 3. pag. 171. n°. 1.

Scutellaria foliis pinnatifidis. Hort. Cliff. 3 16.— Roy. Lugd. Bat. 310.

Cajftda orientalis , folio chamtdryos
, fore luteo.

Tourn. Coroll. 11 , & hin. Vof. 3. pag.
}oo\
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tnb. $o6\ — Commet. Rar. 50. tab. }o. — Mai t.

Cent. pag. 18. tab. 18.

/J. Caflida oritntalis , incana , foliis Uciniatis ,

ftoit luuto, '1 ournef. Coroll. u.

Il fort des mêmes racines pluneurs tÎRes éta-

lées , fouvent couchées fur la terre , obfcurerhent

teiragones , dufes , un peu ligneufes , furtout

à leur bafr , revécues d'un duvet gris-cendré ,

ai.di que les rameaux ; ceux-ci font oppofés, gié-

|es, nombreux, quadrangulaires, garnis de feuil-

les | étiolées , oppofées, ovales , irrégulièrement

ir.cifees ou crénelées , longues d'environ un
pouce & plus , fur huit à dix l

:gnes de large,

verte* S; gl ibres à leur face fupérieure , pubef-

Cciites & bljuches tn deffous , obtufes à leur

loinmct; les pétioks grêles, plus courts que les

feuilles.

Les fli urs font fulitaires, oppofées
, pédoncu-

kes , htuées le long des rameaux, dans l'aiffille

des feut.les florales ou de bradées oppofées,
aiïea !unô!aWes aux autres feuilles, mais plus pe-

ri;es , très-entières , ovales-elliptiques, pétiolées,

diminuant de grandeur à mefure qu'elles appro-

chf nt >'-u fomlnet : il re fuite , de et tte dilpofition

,

que les fkurs forment par leur enfemble de longs

épis prèles. Leur pédoncule eft pubefeent , un

fiçu
plus court que le pétiole des bradées; l<t ca-

ice Ugirement velu ; la corolle jaune. Dans la

variété fi, ks feuilles font pref qu'une fois plus

petites , & fouvent fi profondément incifées

,

qu'elles paroifluit p.nnatifides ou laciniets &
dentées.

Cette plante errît dms le Levant, l'Arménie,
aux environs de Téphlis , dat.s la Mauritanie.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T>

(K.v)

1. Toque à grandes fleurs. Seuullaria grandi-

fora Cuitis.

Scuttlfaiijfoliis cordaùi
, incifit , crtnatis , utt'm-

qu'f pubrfcuitto is jpttiolo brevioribus i fp'uis brtvif-

jimis
,
ietr<sgoi\is i ivro/tis kirjutis , brattas quadrj-

flo iongioribui. Lurtis
,
Magaf. tab. 655. — Perf.

Synopf. Plant, vol. 2.. pag. 1 36. n°. 1.

Cette plante, qu' fe rapproche du fcuttllaria

or t 'talis , s'en «
:

i(iirgt;e p: incipa't'i ent par fes

grandes fleur*. Ses tiges lont droites, courres
,

quadrangi>bires , rîmeuf; s , garnies de feuilles

ci'pofées , pétiolées . ov.iles , écruncrées en coeur

à leur bafe, pubefeentes à leurs deux faces , in-

cifées & crénelées
,
plus courtes que les pétioles.

Les fkurs font difpofées en épis terminaux, fort

courts, tétugoncs; la corolle, qui a quelque réf.

fcmblancf* ave-c celle des anthirrinum , fe divife

en deux lèvre • i fon tube eft alongé, rougeâtre,

velu en dehors, ainfi que les lèvres ; la lèvre in-
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férîeure jaunâtre ; les bradées quatre fois plus

counes que la corolle.

Cette plante «oit dans la Sibérie.

5. Toqus i flsurs blanches. Scmttllaria aiktd**

Linn.

Seuullaria. foliis fubcordans , ferratis , rugofis ,

opacis i fpicis fttundis, brjâtis ovatis. Linn. Mat>
tif pag. 248. — Sabbat. Horr. Roman, j. tab. 19.

— Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. 17;. vo!. 2.

Scutellaiiattucrii fuit ,fort atbo. J. Baub. Hiil.

j. pag. 291. Icon.

Cajpdafort exalbido. Tourn. Inft. R. Herb. 182.

Cafifa fort tx alto pjlltntt. Colum. pars ï.

pag. 190.

Ses tiges font hautes d'environ un pied oc demi,
un peu ligneufes, quidrangolaires, velues, mu-
nies de rameaux oppofes , très-éralés , garnis do
feuilles pétiolées, oppo'.ees; les inférieures ob-
lonrçnes, un peu, arrondies, plus grande i les fu-

pe.iiures plu* petius, prefqu'en coeur, toutes

tpailT.s, ridées, velues, dentées en feie à leur

contour, pre fqu'obtufes à leur Commet i les pé-

tioles velus , plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment par leur enfemble de longs

tpis terminaux à I extrémité des rimeaux ; elles

(« nt placées dans l'aiflVhe des feuilles , oppofées

,

fnlitaires, pédnncuiées ;ces feuilles font regardées

comme autant de bradées prefquefeilrles , ovales,

entières, aiguës ,
prefque tomenttufes , beaucoup

plus petites que les feuilles , vertes ou un peu rou-

geâ:res. Les calices font courts
,
lanugineux; la

corolle blanche ou quelquefois un peu rougeitre.

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive

au Jardin d.-s Plant s de Paris i elle fleurit dans le

courant du mois de mai. ft

4. Toque arbtiiTcau.5i'ufr/Airiii//'^//Voyi.Desf.

Scuttlluritt foliis coràatis , rugofis , tzrrentoft-iB-

cjnis ; (unie fraticofo. Ptrf. Synopf. Plant, vt 1. 1.

p. 1 36. n°. 4. — Desf. Catal. Ho:i. Par.f. p. 6}.

Ses tiges font dures ,
ligneufes , médiocrement

velues, rameules, hautes d'enviton un pied , gar-

nies de feuilles oppofées , ovales en cœur, ridées,

blanchâtres & tomrnteufts. Lts fleurs fon: difpo-

fées 3 I extrémité des rameaux & des tiges en un
épi droit ; ks ciliées courts , partagés en deut
lèvres; la corolle d'un blanc-jaunâtre. Le tube

giêle , très- long.

Cette plante croît dans la Perfe. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. T>

5. Toque des Alpes. ScuttlUria alpiaa. Lirm.

ScuulUria foliis cordais , incifa fttraiis t
crtiu-
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/*' » fP' c 'i imlricatis, rotundato-tttragortis. Linn.
j

5pec. Punt. vol. z. pag. 8,4. — Kniph. C'htur. 9.

n°- 87. — Alliun. Flor. pedem. n°. 141. tab. 16.

fig«
J-
— Decand. Flor. franç. vol. 5. pag. 571.

Scuttllaria ( alpina ) , foliis cordatis , incifo-ftr-

ratis , trtnatis i fpicis imsricutis , rotund-tto- tttrago-

misç brjfftis fort duplo brtvioriùus. Willdél). Spec.
Planr. vol. 3. pag. 171. n°. 3.

Scuttllaria foliis ovatis
, fpuis imbricatis. Hort.

Cliflort. 317.— Hort. UpfaL 173. — Royen,
Lugd. Bat. 311,

Cajfida procumbtns , foliis ovatis , ertnaùs ; fpicis

raris ,foltofis. Halle r, Helv. n°. 18 1.

Ttucrium alpinum , inodorum
, fort magno. C.

Bauh. Pin. X47, & Prodrom. 116. — Burl. ly.

3S-

Cafflda alpina tfupina , magnofort. Toumef. lnft.

R. Herb. i8x.

Cette efpèce fe diflingue à fes fleurs difpofées

en^ un épi épais . touffu , & dont les bradées im-
briquées font beaucoup plus courtes que la corolle,

qui a la lèvre fupérieure violette.

Ses tiges font longues d'environ un pied , un
peu couchées i leur bafe , quadrangulaires , prin
cipaiement à leur partie fupeiieure; un peu velues,

diviféesen rameaux oppofés, étalés, un peu grêles,

tétragones, velus, garnis de feuilles pétio'ées, op-
pofées, ovales, un peu en cœur; les inférieures

plus larges, un peu arrondies ; les fupérieures plus

étroites , plus alongées , vertes en deflus , un peu
plus pâles en de flous , légèrement velues , créne-

lées a leur contour, terminées i leur fommet par

une pointe émouflee ou obtufe.

Les fleurs font difpofées en un épi terminal à

l'extrémité de chaque rameau , garni de bradées
imbriquées , ovales , entières , ferfiles , un peu ai-

gué», membraneufes, prefque tranfparentes, pales,

colorées vers leur fommet, beaucoup plus courtes

qtie le tube de la corof.e : celle ci eu longue , fai!-

lante; la lèvre fupérieure velue 8c de couleur
bleue ; l'inférieure blaatbs i le tube d'un blanc un
peu jaunâtre.

Cette efpèce croit fur les rochers arides, parmi
les piètres , dans les dépirtemens méridionaux ûe
la France , en Suiflc , en Sivoie , dans les Pyré-
néfs , &c <>n la cultive au Jardin des Plantes de
Paiis.^(K. v.)

Cette plante eft d'une faveur amère. On lui attri-

bue les méntfs propriétés qu'à la toque callide,

furtout comme fébrifuge , 3c on la lui fubflitue

dans quelques pays.

6. TOQUE 4upu!ine. Scuttllaria lupulina. Linn.

Scuttllaria foliis cordatis , incifo ftrratis ,acutis
t
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glairis ; fpicis imbricatis ,
totundatO'tttragonis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 834. — Hort. Upfal. 173.— Miller . DitSt. n°. 6. — Pillas , ltin. x. pag. xo.

— Willich. in Nov. Aci A. N. C. vol. 4. pag.

117.

Scuttllaria folies coriatis
, incifo-ftrratis , acutis

,

glabris
; fpicis imbricatis, rotundato- tttragonis ; brac-

ttis forum longitudinc. Willd. SpcO Plant, vcl. 3.

pag. 17X. n°. 4.

Caffda alpina ,'fupina ,
magno fort albido. Tour-

nef. Inft. R. Hert>. 181.

Quoique très-raporochée du fcuttllaria alpina,

cette efpèce s'en diflingue par f »n port , par (et

bradées plus alongees , plus aiguës ; par fes feuil-

les plus alougées.

Ses tiges font dures , prefqueligneufes, glabres,

un peu tétragones, couchées, munies de rameaux
grêles, redreflés, pubefeens , garnis de reuilki

pétiolées , oppofées , ovales , un peu oblon?ucs,
vertes & glabres en dt flus , plus pâles , légère-

ment pubefeentes en de(Tous , obtufes à Isur fom-
met , crénelées à leurs bords i les crénelures ob-
tufes , un peu arrondies j les pétioles grêles , pu-
befeens , de moitié plus courts que les feuilles.

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des ra-

meaux en un épi épis , un peu court , cylindrique

ouobfcurément tétragone,muni de bractées mem-
braneufes , colorées , un peu purpurines , ovales,

un peikacuminées , ciliées ,
imbriquées , ta plupart

plus longues que le tube de la corolle : celle-ci

d'un jaune-pâle, quelquefois blanchâtre i la lèvre

fupérieure velue en dehors, quelquefois tachetée

de pourpre.

Cette plante croît dans la Sibérie , la Tamrie,
fur les montagnes. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris r ( V. v. )

7. Toque à fleurs latérales. Scuitlla-ia lattri-

fiora. Linn.

Scuttllana foliis levibus , cari/ta feabris; racttr.is

lattralibus
, foliojis. Linn. Spec. Plant, vol. x. p.

833. — Lam. Illuflr. Gêner, tab. tir. fig. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 171. n°. j.

Scuttllaria foliis cordato • tanctolatis
, ftrratis ;

ptdunculis multiforis. Royen , Lugd. Bat. 311.

Scutttlaria foliis ovato • tanctolatis , pttiolatis :

ractmis foliofis. Gronov. Virgin. 91.

Scuttllaria ( bteriflora ) , ramo/ÎJima , glabriuf-

cula ; foliis longe pttiolatis , dtutatis y caulinjs fmb'

cordatis ,ramtis ovali tanctolatis
, fioribus minimis.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. x. pag. 1 1.

Scuttllaria pal fris ,
rtptns , virginiana , major t

fort minort. Motif. Oxon. Hift. 3. pag. 416.

Ses tiges font herbacées , peu élevées, & fe
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divifent, prefque dès leur bafe, en rameaux nom*
breux , diffus , oppofes , quadraugulaires , prefque

glabres. Les feuilles font pétioïees , oppofees;
celles des tges plus larges, plus longuement pé-
tiolees ; celles des rameaux ovales , un peu en
c.xur, prefque lancéolées, nervtufes, prefque
glabi es, dentées à leur contour, aiguës à leur

ibmmct.

Les fleurs font difporées en petites grappes,
portées fur de petits rameaux latéraux , médiocre-
ment feuilles; chacune d'elles pédtcellées , le pé-
dicctlt muni de deux petites braâées féracées

,

caduques. I eur calice efl court , d'un jaune-pile ,

à peine pubelcent ; la corolle petite, d'un bleu-

cljir ou blanchâtre, un peu velue } le tube pref-

qu'une fois plus long que le calice , un peu gtéle,

renflé vers fon orifice.

Crrre plante croît fur les monragnes , dans la

Virginie, an Canada. On la cultive au Jardin du
Mui'éu n d'Hiltoire Naturelle de Paris. ? ( V. v. )

8. Toque pileux. Scutellaria pilofa. Mich.

Scuiellaria cauiibus fotitfjue pilofifimis ,• foliis

fu- r -.omioidto - ovaliiu* , cenatis ; flori'ous laxiuf

aifffkatis, biacitU paixulis. Mkh. Flor. boréal.

Amer. vol. a. pag. 1 1

.

Scutellaria (caroliniana ) , foliis cordata oxatis,

obtuf- ferratis jfpicis terminatibus , fubhitfutis. Wal-
ther. Flor. carol. pag. i6j. ?

Ses tiges fontdroires,tétragones, très-pileufes,

arnies de feuilles oppofees, ovales, prefque rhom-
(ii Jules , crénelées à leur contour , charge s de

poils fins , nombreux. Les fl.-urs difpofées à l'ex-

trémité des tues en épis un peu lâches , munis de
fort petites bradées.

C- rte efpèce croît dans la Caroline & la Géor-
gie. ( D.fcript. ex Mich. )

9. TOQUE de la Havane. Scutellaria huvanenfis.

Linn.

Scutellaria foliis cordato-ovJtis , crtnatis ; flori-

bj$ ftlitariis , iixilUnbus ; corail* labio utroque tri-

fido. Linn. Svlt. veget. pag. 4(7. — Jacq. Obferv.

i- pag. f. tab. 19. — Jacq. Amér. 17a. — Willd.
Sp;c. Plant, vol. }.pa^. 174. n

-
. 10.

Plante herbacée , fort tendre , dont les tiges

font étendues ur la terre, garnies de t-îtiilles op-
posées , petiolees, ovaies , en cœur

,
prefjue gla-

bres , crénelées à leur contour, longues a peine

u'un demi -pouce. Les fleurs font folitaires , axil-

Lires { les péloncu^s oppofes , uniflores ; le ca-

lice divifé en deux lèvres ; les découpures armn-
oies, très - entières , pefqu'egaks; la corolle

bleuâtre , longue d'environ un pouce, à deux
lèvres \ h U vrc inférieure plus longue , à demi
divilét en trois dcioupci<.i.ui» peu arrondis.* j vtile

TOQ
du milieu plus large , échancrée {les latérales très-

entières.

Cette plante croît à la Havane , fur les rochers,

le long des côtes maritimes. Elle fleurit dans le

courant du mois de décembre. (Difript. cxU^)

IO. TOQUECaflîde. Scutellaria galericulata. Linn.

Scutellaria foliis cordato - Unctolatis , crenatis

,

fioribus axillaribus. Linn. Spec. Plant, vol. l. pa«.

8$j. — Flor. lappon. ajo.— Flor. fuec. 499.1 }$.

— Hort. Cliffort. 1 16. — Royen , I ugd. Bat. ;:o.

— Gmel. Sibir. vol. }. pag. 127.— Cran», Aaftr.

p. i7 r. — Pollich, Pal. vP. t76. — CKdet. Flor.

dan. tab. ($$7. ^- Blackw. tab. r»6. — Kniph.

Cenror. 8. n°. 8}. — Sabbat. Hort. ub. jo.—

Hoffm. Germ. ai}. — Roth. Germ. vol. 1. pa*.

15 8. — vol. II. pag. ,6. — Bulliard , Herb. tab.

ztc.— Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 17*- —
Decand. Flor. franç. vol. }. pag. f7*- — Lam.UI.

Gcn.r. tab. f iy . fig. 1. — Gcrard, Em. 477. fig.

te. — Dalib. Pat if. 184.

C^fida galericulata. Scopol. Canv edit. a. n°.

74«-

Cajfida foliis oblongè coriatit , crenstis ; veni-

cillis nudis , bifioris. Haller, Helv. a8o.

Scutellaria. Rtvin. tab. 77.

Scuteiaria patuflris , repens ,c*rulea. Motif. Oxon.

Hift. }. $. il. tab. 10. fig. 6.

Lyfmachia cirulea , galericulata , feu gratiola cf

rulea.C. Bauh. Pin. 146".

Lyfimachia galericu/ata. Dalechimp , Hift. X.

pag. 1060. Icon. — Lobel. Icoh. 544 , Se Obferv.

186. Icon.

Ca,fidd patuflris ,
xulgatior , flore caruleo. TotirD.

lnft. R. Hcrb. iSa.

Tcrtiitnaria , alîis lyfmachia galericulata. J. Bauh.

Hift. j. pag. 4Jf . Icon.

Tertianaria. Tabern. Hift. a. 109 j.

Judsics hcrb*, altéra fpecies. Dodon. Pctnpt. 9}.

Icon.

«. Cajfida paluflris , vu/gjtior , flore alho. Tount.

Inlt. R. Herb. 18a.

Vulgairement toque , centaurée bleue , tertia-

naire.

C'eft une plante afler élégante par fon port U
par fes fleurs d'un bleu-vif. Ses racines produifent

plulîeurs tiges droites, carrées, hautes d'un à

deux pieik , a angles tranthans, très-glabres,

verte* ou légèrement purpurines , quelquefois

(impies, plus ordinairement munies de rameaoi
allez nombreux, oppofés .élancés

, garnis de feuiî-

les pétioLes , oppofees , oblongues - lancéolée»,

éebancret»

5
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érhancrées en cœur à leur bafe , verre* , glabre*

,

très-tifles , longues d'un à deux pouces 8c plus

,

fur un demi-pouce au moins de large, prefqu'ob-

tufes, lâchement dentées i leurs bords ; les den-

telutes peu profondes , obtufes , disantes ; les pé-
tioles courts.

Les fleurs font folttaires , oppofées, médiocre-
ment pédonculées , fîtuées dans laiflelle des feuil-

les & fouvent tournées du même côté i les pé-
doncules très-couru, munis de deux petites brac-

tées fetacées, très-caduques ( le calice glabre , la

corolle bleue ou violette , quelquefois blanche

,

trois Se quatre fois plus longue que le calice, très-

glabre.

Cette efpèce croît en Europe fur le bord des
eaux , dans les marais. ? ( V. v. )

Cette plante a été long- teins employée pour
guérir la lièvre-tierce, d'où, lui venoit Ton nom de
ttnianairt; elle eft aujourd'hui très-peu en ufage
en médecine. Elle pafle pour vermifuge , apéri-

tive fie ttomachique. M. Witlemet l'a vue fubfli-

tuer au teucrium feordium. Les moutons , Us chè-
vres & les vaches mangent cette plante j mais les

chevaux & les cochons la refufent.

il. Toqui naine. Scuttllaria minor. Linn.
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Scuttllaria foliis cordato-ovatit , ftbinttgtrrimis ;

fionbus axillaribus. Linn. Spec. Plint. vol. 2. pag.

4Î3 c.— Hudf. i6f .— Hoftm. Germ. 213.— Roth.
Cerm. vol. 1 , pag. fj8. — vol. II , pag. 38.— Willd. Spec Plant, vol. 3. pag. i7j. n°. 8. —
Decand. Flor. franc, vol. 3. pag. 572. — Curtis ,
Flor. lond. tab. 183.

Scuttllaria minor, rtpens , flore rubentt. Motif.
Oxon. Hifl. 3. $. 11. tab. ao. fig. 8.

Scuttllaria haflifolia. Thor. Chlor. Lond. 26b.

Cii/fiJa paluflris , minima , fort purpurafctntt.

Tourn. lnft. R. Herb. 18a. — Rai , Angl. 3. pag.

Cette efpèce , très-voifine du fcutellaria galtri-

eulata , s'en diltingue par Ton port , par fes feuilles

entières, par toutes fes parties beaucoup plus

petites. Ses racines font nbreufes , capillaires :

elles produifent une tige très-gréle , quelquefois
(impie , bien plus fouvent rameufe , à peine velue,

quadrangulaire , verte ou un peu purpurine, haute
de quatre à lix pouces au plus ; les rameaux pref-

que filiformes , oppofés ; les feuilles pétiolees ,

oppofées
, ovales-oblongues , un peu échancrées

en cœur à leur bafe , principalement les inférieu-

res » très-entières , rarement munies de quelques
dents , furtout vers leur bafe; obtufes à leur Com-
met , prefque glabres à leurs deux faces , iterveu-

fe* i les fupérieures prefque fertiles , beaucoup
plus étroites , lancéolées.

Botanique. Tomt VIL

Les fleurs font femblables a celles de l'efpèce

précédente , mais au moins deux fois plus petite*,

plutôt rougeâtres que bleues , axillaires , oppo-
fées, pédkellées; le calice un peu velu dans fa

jeunefle , la lèvre inférieure de la corolle d'une

couleur pâle , & chargée communément de petits

points blancs.

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la

précédente , mais elle eft moins commune. On la

trouve aux environs de Paris , d'Orléans , &c. Je

l'ai recueillie aux environs de Fougères en Bre-

tagne. O ( V' *• )

11. Toque haftée. Scuttllaria haflifolia. Linn.

Scuttllaria foliis integtrrimis , inftrioribus hafla-

tis ^fuptrioribusfagiaaùs. Linn. Spec. Plant, p. 3 34.— Iter Gott. a 12. — Flor. fuec. too. y 39. —— Scholl. Barb. n°. 483. — Scop. Carn. n°. 74t.
— Hoffm. Germ. 213. — Roth. Germ. vol. I

,

pai». ij8. — vol. 11 , p. 37.— Willd. Spec. Plant,

vol. 3. pag. 173. n°. 7.

Scuttllaria folio non ftrrato. Riv. Monog. p. 77.

ScutUaria foliis inftrioribus, bafi dentatis , hafla-

tis ; fuptrioribus fagitutu , integerrimis. Cranta »

Aullr. pag. 276.

Scuttllaria ( airrîculata ) ,
foliis lanctolalis , bafi

auriculatis ; floribus minimis. J\
r

.)

Scutcllaria ractmofa , foliis haflatO' lanctolatis ,

floribus ractmofis. Perf. Synopf. Plant, vol. 2. p. 1 3 6.

n°. 13.

Cette plante n'eftque médiocrement diftinguée

des deux précédentes , dont elle paroit tenir le

milieu. Ses racines font petites , un peu fibreufes ;

fes tiges grêles , ftriées , quadrangulaires , rameu-
fes, velues aux articulations j les rameaux axil-

laires & oppofés i les feuilles médiocrement pé-
tiolees , glabres , haftées , élargies à leur bafe ,

prefque triangulaires , garnies de deux ou trois

dents ; les fupérieures très -entières , fagittées ,

vettes i leur face fupérieure, plus pâles en def-

fous , très-veinées.

Les fleurs font axillaîres ,
oppofées , d'un bleu

vif ; le calice velu ; le tube de la corolle blanchâtre

à fa bafe , alonpé , velu , droit
, anguleux ; l 'orifice

élargi, marque de deux follettes } la lèvre lupé-

rieure à trois découpures $ les latérales réfléchies.

Cette plante croît en Suède , en Allemagne ,

en Autriche , fut le bord des eaux. if.

J'ai extrait de Crantz les détails que je viens

de préfenter fur cette plante que je ne connois
pas. Je luis porté à croire qu'elle n'eft qu'une va-

riété intermédiaire entre les deux efpèces qui pré-
cèdent , plus petite que la premicte , plus grande
que la féconde ; mais fes principaux caractères font

wfcuttUuria minor.

V v v v
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La plante jeft probablement une efpècediflinâe,

voi!ine d« la précédente , dont elle diffère par fes

fleurs beaucoup plus petites, folitaires, axillaires i

les pédoncules capillaires , prefqu auiïi longs que
h corolle ; les calices courts , à peine pubefeens

}

les feuilles étroites ,
glabres , entières , lancéo-

lées , munies à leur bafe de deux petites oreilles

divergentes » les tiges glabres , rameuf. s , menues ,

quadrangulaires.

uenos-AyresparCette { hme a été recueillie

Commet fon. ( V.f. in ktrb. Lam. )

r$. TeQUE de la Caroline. ScuttUaria caroii-

uiana.

ScuttUaria foiiit lanctolato-lintaribut
,
glabtrri-

mis , inttgrit ; fioribut fpicatit ,• calicibut obiufit ,

mit/mit.— Lam. llluflr. Gêner, rab. 515. fig. }.

Ses tiges fort droites , quadrangulaires , ra-

meufes , très glabres > les rameaux oppolés, les

fruilles pétiolées , oppofées , fort étroites , li-

néaires-lancéolées, longues d'environ deux pouces
fur deux ou trois lignes de large

, glabres â leurs

deux faces , entrères à leurs bords , un peu aiguës

à leur tomme t , rétrécies en pétiole à leur bafe ;

les fupérieurts , qui tiennent lieu de bradées »

beaucoup plus petites Se plus étroites.

Les nV urs font folitaires dans l'aiuelledes feuilles

fupï rieures , oppofées, pédonculéts , formant par

leur enfemble un épi plus on moins alongé ; les

pédoncules un peu plus longs que les calices , lé-

geremtn: oubefeens > les calices prefque campa-
nules, tiès - courts , à cinq petites découpures

pn fqu'obtofes } la corolle lorgue d'environ un
pou -

,
(labre, d'un blanc-jaunatre, tachetée de

bleu î l'on fommet, divilée en deux lèvres ptef-

qu'enrorts, obiufes i le flylc un peu plus loog

que la lèvre fuperieure.

Cette plante croît à la Caroline , où elle a été

recueillie par Fraler. {V.f. in ktrb. Lam. )

14. Toque petite. ScuulUria parvula. Mien.

ScuttlUna pufiUa , denti paient ,foliis ovitibus ,

inttgrit , omnibus conformibus ; fio'iiut attiUanbus.

Mkh. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag» 1 1

.

Cette toque a beaucoup de rapport avec le feu-

ttllaria minor; mais elte en diffère par de nom-
breux caraâères » amû qu'on en jugera par leur

expofirion. Ses tiges font très-peu élevées, velues,

quadrangulaires i les feuilles fertiles» oppofées ,

pubefeenres , ovales , routes femblables , entières à

leurs bords
,
quelquefois les inférieure s médiocre-

ment dentées a leur bafe } toutes les fleurs axillaires»

oppofées ,
pédtcellées.

Cette plante croît dans le pays des Illinois & au

Canada, v Dtftript. <* Mith. \

TOQ
\$. Toqub à feuilles entières. S.uulUri* i**-

grifoli*. Linn.

ScuteMaria caulibut t'tHit
, ftitplicittfculit ; foiiit

obtufit , inftrioribus obfo'tti crtnjto- dtntatis ; fupt-

rionb.it oblongit
,
inttgrit

; flotibus taxi fpicatit , nu-

jufculit. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. p. 1 1.

m. Scutelh'ia ( integrifolia ) , fotiis ftjfllibui

,

ovatis
;
inftrioribus offottte ftrratis

,
fuptrioribut in-

ttgtr'imis. Linn. Spec Planr. vol. 1. pig. 85c». —
Mill. Ditt. n». 4. — Willd. Spec. Plant, vol. j.

pag. 174. n°. 9.

ScuttUaria foiiit inttgtnimis. GrOOOV. Virg. 91.

ScuttUaria carulta , virginiana , lamii aut po.'iùi

ttwtriifolio minùr. Pluk. Akuag* pag. tab. JIJ.

ScuttUaria ttucriifolio, marilandica. Rai , SuppL

J 10.

1. ScuttUaria ( hyflopifolia ) , foiiit lanttolatit,

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 8j6« — Cronor.
Virg. 91.— Wittd. Spec. Phnt. vol. j. pag. 174.

n°. ta.

Caffila marina , hyjfopifoiia. Periv. Aû. Angl.

y. SiiUtiLria ( ovalifolia ) , foiiit fefilibmt , m-
lit ,ftrratis çfuptrioribut LinctoUus tfêu>i*ttgtrrimit,

Perl". Synopf. Plant, vol. 1. pag. 136. n°. 14.

D'après les observations de Michaux , les deux
plantes de Linné , que je préfente ici comme va-

riétés , ne font en effet djfttnguees entr'elles que
par des caractères légers , peu tranehans. Les tiges

font droitts , quadrangulaires , prefque Amples ,

plus fouvenr rameufes dans no» jarJtns » hautes

u environ deux pieds , â peine pubtfcentes , gar-

nies de feuilles oppofées , petiolees { les inférieuies

ovales
, groluérement dentées ou crénelées , quel-

quefois toutes entières; les fupérieures ova'es-

oblongues, très-entièies. Dans la variété 5, toutes,

les fv-u Iles font lancéolées » linéaires , enuères »

prefque feifiles.

Les fleurs font dîfpofées en un épi fimple , ou
divifé en d'autres épi» oppofés , étalés , prefqoe

paniculés , lâches , fort longs» chaque fleur mé-
diocrement pcdictUée { la corolle aflez grande ,

purpurine» un peu velue en dehors fur la lèvre

fupérieure.

Cette plante croit dans la Virginie , & depuis
la Penfilvanie jufque dans la Caroline. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Patis. a/ ( V. f. «
htrb. Lan. )

16. Toque élevée. ScuttUaria alt'iffime. Linn.

Stu-flLr ;a foiiit cordato - oiiongit , acuminsiu r
ferait ; fpitit fubnudis. Linn. Spec. Plant. v«L i.

I pag. 8}6. — Mdler, Dift. n°. a. — WiUd. Sjet.

i Plant, vol. }• pag. 176. n°. 16..

Digitized by Google



T O Q
Cafeda orkeualis, altifflma , urtité /«Aa.Toum.

Coroll. pag. 11.

Ses racines font vivaces,8cproduifent une tige

droite , tétragone, rameufe , haute de trois ou
3uatre pieds; les rameaux grêles, oppofés , garnis
e feuilles pétiolées, oppofées, ovales ou oblon-

Eues , en coeur , glabres à leurs deux faces , acu-
minées à leur fommet , dentées à leur contour

}

les feuilles fupérieures plus étroites , moins pé-
tiolées.

'

Les fleurs font remarquables par leur longueur,
difpofées vers l'extrémité des rameaux en épis
prefque nus, principalement vers leur fommet,
grêles , alongé» j les pédicelles courts j le calice
court , tronqué i la corolle purpurine \ le tube
plufîeurs fois plus long que le calice i le limbe
<hvifé en deux lèvres inégales.

Cette efpèce croit dans le Levant. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. x.(V.v.)

17. Toque purpurine. Scutellaria purpurafeent.
Svarcz.

Scutellaria foins petiolatls , co'dato-avatls , deet-

tatis ; racemis nudls , ttrminulibue ; corolle, lablo
mtrinque tnfido. Svartr. , Prodr. pag. 89. — Vahl,
Symbol, vol. 1. pag. 66. — Wiliden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 174. n°. 11.

Ses tiges font (impies , couchées , herbacées

,

glabres
, obfcurément rétrigones, longues de fept

à huit pouces , garnies de reailes pétiolées , op-
pofées, longues d'un pouce, ovales, en coeur,
glabres à leurs deux faces

, plus pâles en deffout

,

fans nervures fenfibtes , dentées en feie à leurs
bords } les dentelures diffames, obtufes.

Les fleurs font difpofées en grappes nues, ter-
minales, flixueufts, longues d'environ un pouce
K: demi ; le pédoncule commun pubefeent j les

fleurs alternes & disantes » munies chacune d'une
petite b'acxée fur leur pédir elle } le calice tronqué
obliquement , très-entier ; la corolle pubefeente

,

une fois plus longue que le calice ; la lèvre fupé-
rreure divifée en trois lobes inégaux.

Cette plante croit dans la partie méridionale de
l'Amérique. Q ? (Dtfcrlpt. *x Vahl.)

18. Toquk étrangère. ScuttUarid pcregretta.
Linn.

Scutellaria f/liis tordaiis , ferraiis , g/abris ; fpitis

tlongaùt , ftcunais ; briOeis pttioLitls , ovatis , calice

fongtoribtu. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 17t.
0°. 1 i.

Scutellaria foliit fubcordatis , ftrraùs ; fouis tlon-

gaiis , feemadis Linn. Horr. Cliff. «17. — Hort.
Upf. 171.— Roy. Lugd. Bat. an. — M.U. DjÛL
n°. x.— Kuiph. Centur. j. n». 8j.
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Scutellaria folils cordâtes, obtufis , obtus} ferrâtis ;

fpicifoliofi iafammo coule. Gmel. Sibir. vol. J.
pag. 1x8.

Caflida ijtifolia , mtnthafade , femint favicanie.
Amm. Ruth. n°. ;i.

Lamium peregrinum , feu fcutellaria. C. Bauh.
Pin. zji.

Ses tiges font droites , quadrangulaires, hautes
d'environ deux pieds , légèrement pubefeentes ou
velues, rameufes ; les rameaux grêles, oppofés,
alongés, garnis de feuilles oppofées, pétiolées,
ovales, en cœur, longues d'environ un pouce,
glabres â leurs deux faces, minces, vertes, un
peu plus pâles en deffous, crénelées ou dentées à
leur contour ; les crénelures obtufes , marquées
de quelques nervures & de veines très-fines , ré-
ticulées i l.'S pétioles prefque filiformes, de moitié
au moins plus courts que les feuilles , glabres ,
ftriés} les feuilles fupérieures fouvent entières,
plus petites.

Les fleurs font difpofées en longs épis grêles,

terminaux , élancés. Ces fleurs font disantes en-
tr'elles , Ta plupart tournées du même côté , limées
dans l'ai (Telle d'une grande bractée pétiolée , ovale,
obtufc, très-entière, plus longue que le calice.

Celui-ci eft court , tronqué , parfemé de qu loues
poils fins i la corolle purpurine , quelquefois blan-

che, d'une grandeur médiocre , pileufe en dehors,
particulièrement fur la caréné de fa lèvre fupé-
rieure > les femences au nombre de quatre , arron-
dies, jauoi-res.

Cette pîante croît dans les grandrs foré's , en
Italie , aux environs de Florence , de Livourne

,

dans la Sibérie tk la Hongrie. On la cultive au
Jardin des Plantes de Pari», y ( V. v. )

19. Toque ds Columna. Scutellaria Coùusuu.
Wiliden.

Scutellaria foliit oblottgls , cordans , ferrâtes ,
pu-

befeentibus y fpicit elongatls
, fecundis ; braSels petto-

lacis , ovatis , calice brevioribus. Willd. Spec. Plant,

vol. j. pag. 17c . n- . 14. — Decand. Flor. franç.

vol. j. pag. 57».

Scutellaria villofs , caule ertSo , brachiato : foliit

cordâtes ; fiaribus racemofis , interr.odlis longioribus.

Allion. Flor. pedem. n'. 14;. tab. 84. fig. a.

Caffida. Column. Ecphr. vol. 1. pag. 187. tab.

189.— Tournef. Inft. R. Herb. 181.

Elle a des rapports avec le fcutellaria peregrina ;

elle en diffère par fes feuilles pubefeentes
, par fes

braâées fouvent plus courtes que les calices , Se
par fon port. S-s tiges font droites , Amples ou
rameufes, pubefeentes, d'un vert-fombre , hautes
d'environ un pied , hériflées de poils vers leur,

fommet j lu rameaux étalés, garnis de ieuUics

Vvvv a
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©ppofées , pétioles ; les inférieures ovales > en

forme de coeur; les fupérieores oblongues, toutes

dentées ou crénelées à leur contour , pubefcen-

tes , obtufes.

Les fleurs , toutes tournées du même côté , font

difpofées , à l'extrémité des rameaux , en un épi

alongé , prefque nu ; chaque fleur munie à fa bafe

d'une petite bractée pédicellée , aiguë , plus courte

que le calice ; ce dernier très-velu. La corolle eft

droite, bleue , longue d'environ un pouce i la lèvre

inférieure purpurine, tachetée de blanc.

Cette plante croît en Italie , dans le Piémont,

le long du torrent qui defcend du bourg de Gro-

gnard. ? ( V.f in herb. Lam.)

10. Toûue de Crète. Seutellaria cretica. Linn.

Seutellaria villofa , foliis cordâtis
,

obtujis obtu-

ùque ftrratis ; fpicis imbricatis , braàeis fetactis.

Linn. Spec. Planr. vol. x. pag. 8*6. — Roy. Lugd.

Bat. tu. — Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. 176,

n°. 17.- Miller, Ditt. n°.a.
1

Cajfida cretica , fruticofa , folio catari* , fort albo.

Tournef. Coroll. pag. u.

Velue fur toutes fes parties, cette plante, par

ton port , relTemble à un neptta , & prefqu'à un

uucrium par le caractère de fes corolles.

Ses tig?s font droites , ligne ufes , rameufes ,

chargées de poils, hautes d'environ deux pieds;

tes rameaux oppofés , grêles , élancés , velus , qua-

drangulaires ,
garnis de feuilles péiiolées ,

opi>o-

fées , ovales , en coeur , d'un vert-tendre m def-

fus , blanches ,
prefque tomenteufes à leur face

inférieure , obtuîes à leur fommet , dentées en fcie

à leurs bords j les dentelures obtufes.

Les fleurs font prefqu'imbriquées de feuilles

florales ,
difpofées à l'extrémité des rameaux en

épis alongés , très-velus , ferrés , munis à la bafe

des pédicelles de braétées féucées , hériffées de

poils. Le calice eft cou't , à deux lèvres courtes

,

velue s en dehors ; la corolle blanche , fort petite

,

affei femblable à relie dis uucrium , hériffée en

dehors; la lèvre fupèriture extrêmement petite,

échancrée.

Cette plante croît dans l'île de Crète. Tt

11. Toque des Indes. Seutellaria indica. Linn.

Seutellaria foliis fubovath , obtufis, crtnaus
,
pe-

tio/aiis ; rnetmis nudiufeutis. Linn.Spec. Plant, vol.

Z. pag. 8*6.— Osbeck. Iter, 244. — Willd. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 17t. n°. ij.

Serratula amara, Rumph. Ambont. vol. $. pag.

4jo. tab. 170. fig. [. 2.

Seutellaria finiea , bttonicâ folio , fioribut albis.

Pluie Aroalth. pag. 190. tab. 441. fig. 1.

TOR
C'eJf une petite plante , dont les tiges font cour*

tes, à peine rameufes, garnies de feuilles oppo-

fées , pétiolées , prefqu'orbkulatres, un peu ova-

les , obtufes i leur fommet , crénelét s à leur con-

tour j les crénelures peu profondes ; les fl- urs dif-

pofées en une grappe terminale, munie de braûées
linéaires, très-courtes. Les calices font courrs,

prefque tronqués} la corolle blanche, étroite,

alongée.

Cette plante croît dans les Indes & en Chine.

TORDYLE. Tordylium. Genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs polypétalëes , en ombelle , de

la famille des ombcllifères, qui a de grands rap-

ports avec les arxedia, & qui comprend des her-

bes, les unes exotiques, d'autres indigènes de
l'Europe, dont les feuilles font ailées* les om-
belles tk les ombellules munies d'un involucre.

Le caraâère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un involucre h placeursfolioles ; cinq pétales cour-

bés en emur, égaux dans les fieurs du centre , très-

grands à la circonférence; fruits comprimés , orbUrn-

laires , entourés-iun rebord épais, cannelé.

Caractère générique.

Les fleurs font difpoTées en une ombelle a rayons
inégaux , étalés , munis d'un involucre 1 plufieurs

folioles entières , alongées ; les ombellules courtes .

inégilts; les fleurs du centre quelquefois Dénies,
à fruits difformes ; leur involucre compofé d'en-

viron trois folioles tournées du même côté.

Chaque fleur offre :

I
e

. Un calice fort petit, à cinq dents courtes.

a*. Uns corolle compofée de cinq pétales égaux
dans les fleurs du centre , courbés en cœur y ceux
des fleurs de la circonférence de même forme)
mais un pétale plus grand, extérieur, bifide.

;°. Cinq étamines , dont les filamens font ca-
pillaires , Uirmontés d'anthères fimples.

4°. Un ovaire un peu arrondi , furmonté de
deux ftyles courts , terminé par des ftigmate»

obtus.

Le fruit eft comprimé , orbiculiire ou un peu
ovale , entouré d'un rebord épais , calleux , cré-

nelé ou cannelé; il fe divife en deux femences
planes : dans quelques efpèces (les hap/quipa
Linn.) les fruits du centre hémifphénques , ur-

céolés, prefque difformes) les femences concaves
intérieurement ; les plus intérieures déniés.

Obfervations . Deux caraâères principaux cons-

tituent l'ciTence de ce genre , favoir : i*. les péta-

les de la circonférence , beaucoup plus grands que
les autres & fendus en deux ; a*, les femences
planes» entourées d'un rebord épais, granuleux
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•u cannelé. Par le premier , ce génre fe He arec
les capcalides , qui en diffèrent par leurs femences
hériffèes de poils roides ; par l'un Se l'autre il (e

rapproche davantage encore des arttdia ; mais
dans 'ces derniers les femences , au lieu d'avoir un
bourrelet, font environnées d'une membrane fea-

rieufe, aflez large, élégamment finuée ou cré-
nclee.

Il étoit néceflaire de quelques réformes parmi
les efpèces, pour rendre ce genre à les caractères
naturels : il a donc fallu renvoyer parmi les cau-
calides le tordylium anthrifeus , & le tordylium no-
dofum de Linné, qui ont (es femences heriflfees &
ovales : il a falluj faire entrer les hafdqaiflU de
Linné , qui ne différent des tordylium que par des
fleurs Iténles dans k centre des ombdlules , Se par
des femences difformes dans le difque tandis que
les a surs Se les femences de la circonférence font
parfaitement femblables à celles des tordylium , ainfi

que les involucres, tant univerfels que partiels. Il

eft aflez probable que la ftérilité de quelques fleurs

ek la difformité de quelques femences ne font que
l'effet d'un avortement, qui

, quand même il feroit

confiant , ne peut être employé pour un caractère
générique.

D'après cet ordre & cette réforme, les tordy-

lium deviennent un genre très-naturel ( ce qui êft

aller rare parmi les ombellifères), qui ne peut
être confondu avec aucun autre, & qui occupe le

milieu entre les caucalides & les artédies.

Espèces.

t. ToRDYLE de Syrie. Tordylium fyriacum.
Linn.

Tordylium fotioUs fubrotundo-lobdtis
, intqualittr

crtnatis ; involucris umbtllâ longioribut. (N.)

Tordylium involucris umbtllâ longioribut. Linn.
Spec. Plant, vol. i. pag. $4$. — Horr. Cliff. 90.— Hort. Upfal. 58. — Koyen, Lugl. Bat. or. —
Sauvag. Methnd. 130. — Gronov. Orient. 78. —
Miller. Diù. n°. — Jacq. Hort. tab. 54. — Riv.
Pent. i;8. — Kniph. Centur. 8. n°. 95. — Willd.
Spcc. Plant, vol. 1 . pag 1 ;8i . n°. 1 . — Lam. III.

<kner. tab. 19^. fija;. 1.— Garrto. de Frutt. Se Stta.
vol. 1. pag. 8 y. tab. ai. fig. 3.

Tordylium fyriacum , humilius .femfnr granulato
,

majore Motif. Oion. Hift. 3. pag. 317. $. 9. tab.

16. fîg. 7, & Ombell. 37.

Cingidium foliis pajlinac* latifolit. C. Bauh. Pin.

151.

Caucalis fyriaca , cum maximo ftmint. J. Bauh.
Hift. 3. pars 11. pag. 86. Icon.

Cingidiumprimum. Dodon. Pempt. 701. IcOn.

Tordylium minus , limbo gravtlato , fyriacum.
Toxuad. Inô. R. Heib. 3x0. •

„ t|
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Cingidium fohit bauci*, fyriacum. Lobel. Icon.

7*J * Se Obferv. 418. Icon. — Dalech. Hift. 1.

pag. 710. Icon.

Cingidium latifolium .ftcundum.Tibem. Icon.

Ses racines font grêles
, prefque fu fiformes ,

dures, jaunâtres , garnies de quelques fibres ; elles
produifent plufieurs tiges étalées fur la terre ,
courtes , rudes , cannelées, un pttt pubefeentes.
Se fe divifent en quelques rameaux très-ouverts

,

à peine redrefles , oppofés aux feuilles 5 celles-ci
font pétiolées , ailées , alternes ; les radicales fiirv-

ples , lobées ; les inférieures à cinq folioles ; les
lupérieures à trois; les folioles inégales, oppo-
fees, un peu ovales, arrondies , irrégulières, mé-
diocrement lobées ou crénelées, prefque glabres ,
un peu rudes.

Les fleurs font blanches, petites; les rayons de
l'ombelle univerfelle peu nombreux

, épais , rudes,
velus, très-ouverts ; les ombellules ramaflées en
petits paquets ; les involucres , tant univetfelsque
partiels , compofés de plufieurs folioles très-lon-
gues , linéaires , fimples , bien plus longues que
les ombelles , un peu élargies 8e même quelque-
fois divifées vers leur fommet. Le fruit eft grand »

ovale, prefbu'orbiculaire , divife en deux femences
planes , glabres , un peu convexes Se prefque pu-
befeentes dans leur milieu , entourées d'un rebord
bîanc , épais , créneié en tubercules.

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive
au Jardin de s Plantes de Paris. O ( V. v. )

l. TOR DYLE officinal. Tordylium o$:ina!e. Linn.

Tordylium involucris partialibus
,
lo-gitudint fo-

rum ; fotiolis ovatis, laciniatii. Linn. Spec. Plant,
vol- 1 • pag- 545 •— Hort. Cliff. 90.— Hort. Upf. I.

f8. — Royen, Lugd. Bat. çy. — Mater. medic.77.— Sauvas .Monfp. 130. — Miller. Die*, n". 1. —
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. jjy.

Stfli cuticum , mmus. C. Bauh. Pin. 161.

Seftli crttkum. Dodon. Pempr. 314. Icon.
Lobel. Icon. 756, & Obferv. 4 ij. kon.

Tordylium narbontnfc, minus. Tournef. Jnft. R.
iierb. 310.

Coûtait* minor, pj.hro fimint . fvt btUonii. J.
Bauh. HiIt. 3. pars 2. pjg. S^.

Ccttcaltsftu eafcdiitra fklloo. Obfcrv. pag. 106.
Icon.

Ses racines font cylinJnques
, prefque fufi-

Prmts, gréltS prefque ftrr.ples : il s'en élève une
ttge droite , ftriee

, haute d environ un pied , très-
rame ufe

, velus; If s rameaux iulés , alternes;
les reuilies pétiolées . alterna , aikies avec im-
paire, compefées de folioles irréguliôres, ovales
meifees, crénelées, prefque huniées, rudes fie
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pileufes , au nombre de iépt à neuf tt plus; les

folioles des feuilles fupérieures moins nombreu-
fes , découpées en lanières étroires , écartées ;

les pétioles eu gaine membraoeufe à leur partie

inférieure.

Les fleurs font blanches , difpofées en ombelles

planes i l'involucre de* ombelles compofé de plu

fieurs folioles Amples, plus courtes que les rayons »

celle des ombeliules de la longueur des fleurs. Les

fruits font comprimés, prefqu'orbiculaires, pref-

que glibres , entourés d'un bourrelet blanc ,
épais

,

calleux , crépu Se comme granuleux ; ils fe divi-

font en deux femtnce* un peu bombées dans leur

Cette plante croit dans le Levant
f
en Italie,

en Sicile , dans les départemens méridionaux de
la France. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. O (^.v.)

Cette efpece paffe pour incifive , furteut fa ra-

cine ; fes femences font diurétiques ,
emménago-

gues. Bellon dit que les Turcs mangent cette

plante en falade quand elle eft jeune. On ne fait

plus aujourd'hui aucun ubge de cette plante,

^uoiquej!on prétende que fes
"

}. Tordylb étranger.

Linn.

Tordytium ftminibut falcatit, rugofis, plieatis ;

invoùtco uaivtrfali, monophytto , JultriJUo. Linn.

Maut. pag. rf.— Villden. Spec. Plant, vol. i.

pag. ij8t.n°. j.

Cdueaiit peregrina , femint nigofo. C. Bauh. Pin.

ÇaucaVu kifpaaiem. Cam. Hort. 37. tab. 1 1.

CaucéUi hifpanica , ftmiut rugufu. J. Baohio

,

Hifl. pm x. pag. 8j. Icon. pag. 84. — Morif.
Oxon. Hifl. j. g. 9. tab. 14. flg. 11.

Ses tiges font droites, cylindriques «glabres

,

rameufes ; fes feuilles alternes , ailées, allez fem-
blables à celles du cerfeuil ; les folioles ovales,

un peu étroites, incifées, aiguès , glabres s leurs

deux faces; les fleurs blanches , en ombelle ; l'om-

belle univer telle, ordinairementcompofée de trois

rayons & d'un involucre à trois divifiom profon-
des , linéaires , beaucoup plus courtes que les om-
belles ; les ombeliules i fiept rayons environ , &
leur involucre i cinq folioles de la longueur <ivs

ombeliules; toutes L*s fleurs fertiles : il leur fuc-

cede des fruits ovales , médiocrement comprimés

,

un peu convexes
, marqués fur chaque femence a

l'extérieur de trois filions profonds , ceux des
bords pliffés & lamelleux.

Cotte elpèca croit dans le Levant 8f dans l'Ef-

t on
4. Tordylb d'Italie. Tordyltuumputum. Lin».

Tordytium umieitulis rtmaùs J foliis pimaus ,

pinnis fubrouutdis , taeimiatis. Linn. Spec. Plant,

vol. i-pag. 346. — Hort. Cliff. 90. — Royen,
Lugd. Bat. 94. — Miller , Diû. n°. 4. — Jjcq.

Hort. tab. cj. — Kniph. Centur. 11. o*. 90-
—

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1381.^.4.

Tordytium aputum , minimum. Column. Ecphr.

t. pag. iza. tab. 114. — Morif. Oxon. Hift. 3.

§. 9. tab. 16. fig. 6. — Tournef. Intt. R. Hetb.

jio.

Sefeli cretitum , minimum. C. Bauh. Pin. 161.

Ses tiges font droites , hautes d'environ huit i

dix pouces , velues , (triées , cylindrioues , mé-
diocrement rameufes , garnies de feuilles ailées,

velues ; les folioles un peu arrondies , peu nom-

breufes , laciniées a leur contour ou un peu lo-

bées; les feuilles radicales ovales, entières, est

cœur, crénelées à leurs bords, longuement péno-

tées ; les caûlinaires la plupart à trois folioles.

Les fleurs font blanches ; l'ombelle générale eft

conipofee d'environ huit rayons aloneés, fort

ouverts
,

fupportant chacun une ombellule fort

petite , ferrée ; les invohicres , tant généraux que

partiels , compofés de plufieurs folioles étroites ,

aiguës ; celles de l'ombelle un plus courtes que

les rayons ; celles des ombeliules plus longues;

les pétales extérieurs de la circonférence beau-

coup plus grands & bifides; les femences ar-

rondies , comprimées , à rebords blancs, tuber-

culeux.

Cette plante croit aux lieux incultes , dans l'I-

talie 8e la Pouilte. On la cuit

Plantes de Paris. O ( »• )

5. TORDVLE élevé. Tordytium

Tordytium umbtltis eonftrtis , radiait ; foliotu

UnctolatU, incifoftmuis. Linu. Spec. Plant, vol. I.

pag. 34j. — Hort. Cliff. 90. — Royen, Lugd.

Bat. 94. — Sauvag. MonfpeL a;o. aj9-— Mill.

Diâ. n*. t .— Crantx , Auflr. if J.
— Jacq. Flot,

auHr. rab. 141. — Scopol. Carn. n*. J19.
—

Hoff. Germ. 91.—Roth. Germ. vol. I , p. I

vol. II , pag. $49.— Decand. Flor. franc,, voi. 4.

m- m-
Tordytium foliis pinnatis , p'mnis ,

ftminis limko ttvi. Haller, HeJv. p°. 81 1.

Tordytium. Rivin. Pent. 1

.

Cuutalis major , ftmime minus pntehra m hurfuta*

J. Bauh. Hift. 3. pars x. pag. 8f . Icon,

Bauh. Pinn.

CtM.aUs major. Clof. Hift. av. pag. 10 1.
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Stfdi creùaim , majtt. C. Baub. Piftn. ifi.

Tordylium maximum. Tourne f. Inft. H. Herb.
)io tao. i;o.

Cette efpèce eft rude , hériflee de poils far

toutes fes parties , une des plus grandes de ce

$enre. Ses racines font épaifles , prefque {impies,,

dures* un peu fibreufes; elles produifent une tige

droite , roide, cannelée, rameufe , haute d'en-

viron trots pieds, hériflee de poils fermes, reflé-

chis en en bas t les rameaux nombreux , divari-

qués . garnis de feuilles aflex amples , pétiolées

,

alternes
f
ailées , compofées d'environ lept folio-

les lancéolées, un peu diflantes, oppofées, un
peu pétiolées , bordées de larges dentelures en
fcie» Couvent incitées, prefque pinnatifides , pu-
befcentts ; la foliole terminale, au moins une fois

plus longue & plus grande que les autres.

Les fleurs ont une teinte rougeâtre en dehors
avant leur développement ; elles font blanches
dans leur entier épanouiflêment. Les ombelles font

comparées de fix à huit rayons courts, très-roi-

des, inégaux, (cabres, cannelés j l'involucreà cinq

folioles tabulées, prefque filiformes , plus courtes
que les rayons ; les ombellules petites , très-fer-

rées } leur involucre à cinq folioles également fu-

bulées , de la longueur des fleurs ; deux intérieu-

res t ès- petite s j toutes les fleurs fertiles. Il leur

fuccède des fi menées d'une grandeur médiocre

,

prefqu'ovales , hérifléesde poils rudes , entourées
d'un rebord épais , velu , médiocrement tuber-
cule, un peu rougeâtre dans fa jeunerTej il devient
fouvent d'un blanc-jaunâtre à l'époque de la ma-
turité.

Cette efpèce croît dans les terrains arides fc

incultes , en Suiffe , en Italie , en Autriche , dans
les dépaitemens méridionaux de la France. Je l'ai

recueillie aux environs d'Aix en Provence. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q (K. v.)

6. Tordylb a fleurs de berle. Tordylium fii-

folium. Seop.

Tordylium umbtllis confettis , radiatis ; foliis an-
gulatis . deutatis, pu^efeentious. Willd. Spec. Plant,

vol. i. pag. n°. 6.

Tordylium ( fiifolium ) , folia pinnata ; pinnis

fifitibus , ùblongii , ferrâtis ; pttala ruèrj , ur.o

maxime in fioribus txterionbus. Scopol. Canu
edit. z. n°. 3.18. tab. 8.

Cette efpèce diffère peu du tordylium maximum ,

peut-être n'en efl-elle qu'une variété, qui s'en

oiftineue par fes folioles anguleufe s, dentées en
ficie

, point incifées. Ses tiges font moins élevées ,
droites , rameutes , garnies d* feuilles périolées,
alternes, ailées; les folioles femles, oppofées ,
pubefeenres

, oblongues , anguleufes^ dentées en
fcie à leur contour y les fient» réunies en ombelles

TOR 7u
Terfées , la «oroUe tôugeâtte , ks pataie» cou»bé»
en coeur j un de ceux des fleur» eutînmes beau*
coup plus grand que les aunes.

i c
e"e

^'
ame cro^ fur

'M montMSnti ^P*n«* de

7- TORDVLE i tige baffe. Tordylium kumilt.
Desfont.

Tordyliumfoiits inferiaribuspinatis ; futiolis lu»
bâtis

, tmeife ; coule infenù pilaf» ; utvotueris mini-
mis ,ftta<tix ; fetninibus margou crenatis, OesfuRC
Flor. allant, vol. i. pag. ijc.tab.58.

Ses racines font droites
, fimples , entières

,

prefque pivotantes } elles produifent plufieurs ti-
ges droites , (triées, on peu velues à leur pan te
inférieure , hautes de buh i dix pouces , quelque-
fois plus

, médiocrement rameutes, à peine feuit-
lées, excepté a leur bafe. Les feuilles inlérieuro»
ou radicales font pétiolèes, ailées, composes de
pinnules prefque te lides , ovales ou un peu arron-
dies, inégalement incifées Se lobées} tes lobes ob-
tus, prefque glabres j les pétioles un peu pileux ,
membraneux , & fe recouvrant les nus les au-
tres à leur partie inférieure.

Les fleurs font branches $ les ombelles de cinq
à neuf rayons glabres , fillonés , munis à leur baie
d'un involucre court, compofé de folioles fubu-
lées , fétacées ; les ombellules un peu ferrées: les
folioles de ('involucre plus courtes que les pédon-
cules i les pétales inégaux , ceux de la circonfé-
rence plus grands & bifides \ les fleurs du centre
ordinairement ftériles. Le fruit confifte en deux
grandes femences planes , orbiculaires , environ-
nées d'un bourrelet épais , cartilagineux , cré-
nelé ; rudes à" leur face extérieure.

Cette efpèce a été découverte par M. Des-
fontaines dam le royaume de Tunis , ou elle croit
parmi les moi(Tons f proche Hamaroelif. Q

8. To*r>YLE d'Egypte. Tordylium sgyptiacum.

Tordylium feminibus difei urctolatis , foliis pin-
natis.foliotispinnatifdis. (N.) Un. Uluflr. Gen.
tab. 193. fig. z.

Hafelquiftia (argvptiaca), foliis pimatis ,foliolis
ptnnatifd'a. Linn. Syft. veget. pag. vjt — Linn. f.

Suppl. pag. 179.— Garrtn. de Frudh 6V Sem. vol. 1

.

pag. 84. rab. 11. fig. 1. — WiHden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1579. n*. 1.

Hafefquifiia. Linn. Amoen. Academ vol. 4. pag.
270- — Jacq. Hort. tab. 87. — Gouan, Mutine,
pag. 11.

Papinaca orientalis , foliis déganter incifis. Buxb*
Cent. 3. pag. 16. tab. 17.?

Ses racines font fufiformes , blanches , de b
groflèur du petit doigt : il s'en élève une tigp
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droite , cylindrique , haute d'un pied & demi

,

hériflée de poils blanchâtres à fa partie inférieure,

qui deviennent rudes 8e prefque piquans à la par-

tie fupérieure. Les rameaux font fimples, 8z for-

cent de l'ailfelle des feuilles fupérieure* ; les feuil-

les alternes, disantes, pétiolees, ailées» les fo-

lioles pinnatiftdes , ru les en deflfous fur leur prin-

cipale nervure , crénelées à leurs bords ; les cré-

nelures arrondies, obtufes, inégales; le pétiole

rude, vaginal & ventru à fa partie inférieure; les

bords de la gaine blanchâtres & laineux vers le

haut , de couleur purpurine à la partie inférieure.

Chaque rameau fe termine par un pédoncule
droit , roide , hériflé , prefqu'à cinq angles j il

fupporte une ombelle étalée , compofee d'environ

duc rayons inégaux ; ceux du centre plus courts

,

munis d'un involucre fort petit , à cinq folioles

fimples , fubulées , fort petites \ les ombellules

planes : chacune d'elles renferme dans fon centre

le rudiment d'un corps charnu , avorté , pédicellé,

prefque trigone , noirâtre , un peu comprimé ,

couvert en delTus de poil* blanchâtres ; les invo-

lucres à trois folioles extérieures , fubulées , incli-

nées , de moitié plus courtes que les pédicelles {

les ombJtes connivetnes à l'époque de li fruâirt-

cation ; la corolle blanche ; les pétales inégaux,

courbés en cœur, échine rés ; les pétales exté-

rieurs de la circonférence bifi.lesj chaque décou-
pure échancrée > toutes les fleurs de la circonfé-

rence hermaphrodites { celles du centre mâles ;

cinq étaminesj les anthères verdâtres; les flyles

filiformes
,
perfjftans 5 les fruits des fleur» exté-

rieures, compofes de deux femences ovales , com-
primées, ghbres, à rebords épais , crénelés. Les
fruits des fleurs intérieures ne forment qu'une fe-

trience hémifphérique , inclinée , urcéolée . aiî.z

femblable à une membrane véficuleufe ; à rôté une
petite écaille fèche , qui paroît être la féconde
femence avortée j point de femences aux fleurs du
centre.

Cette plante croit dans PÉçvpte 8e l'Arabie.

On la cultive au Jardin dis Plantes de Paris. O
{y- v.)

9. Tordyle à feuilles en cœur. Tordylium cor-

datum.

Tordytium feminibut difei uneotatis
, foins infe-

rioribus ttrnatis ; fuptrionbus cordatis
, fiwpiuibus.

(N )

Hjjfelquiftia ( cotdata ) . foliis cordatis. Linn.

Sylt. veget. pag. 17^. — Linn. f. Suppl pa?. 179.— Jacq. Horr. 1. pit>. 91. tab. 195. — Gat.tn. de
FrucL « Semin. vol. 1. paç. 8j. — Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 1 380. n°. 1.

Ses tiges font droites , flexueufes , légèrement
ftriées, pileuses â leur partie inférieure

, garnies

de feuilles alternes $ les inférieures pétiolees , ter-

rifies, à trois folioles i les deux U ici aies p 4 efque

T O R
felTiles, ovales, crénelées j la terminale pétiolée,

échancrée en cœur i fa bafe , obtufe â fon fom-
met } les feuilles fupérieures (impies 8e en cœur j

quelquefois toutes les feuilles font fimples.

Les fleurs font blanches ; les ombelles compo-
fées de rayons nombreux , munies d'un involucre

formé de pluiîeurs folioles fétacées , réfléchies ,

de moitié plus courtes que les corolles ; les invo-

lucres partiels de la longueur des corolles ; point

de fleurs flériles dans le centre ; dans les corolles

de la circonférence , deux pétales plus grands ,

planes, en ovale renverfé ; les autres petits , pref-

qu'égaux , ovales , entiers ; les femences lembla-

bies à celles de l'efpèce précédrnre , mais plus

petites } celles de la circonférence membraneufes»
comprimées , environnées d'un rebord glabre

,

blanc , étroit ; les femences du centre folitaires,

ovales, renflée4 en bulle , ouvertes à leur fornmet,

8e entourées d'une bordure épaifle , blanche 6c

glabre.

La patrie de cette plante n'eft pas connue. O

TORLNE. Torenia. Genre de plantes dicotylé-

dones, â fleurs complètes, monopéralées , tubu-
taufes , irrégulières , de la famille des ferophu-
Lires , qui a des rapports avec les g'atiola bi les

vandellia , 8e qui comprend des herbes à tiges

rampantes ou redrefTées , â feuilles oppofées , pé-
tiolees } les flîurs folitaires , axillaires 8e termi-
nales.

Le caractère eflenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à deux lèvres; lafupérieure à trois pointes

cufpidées ; une corolle tabulée ; le iimbe à quatre lobes

« incgjux ; quatreflumens ; les deux inférieures à deux
dtvijîons, dont une fans anthère { une capfuie à deux

loges.

Caractère cénériquz.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice petfirtant, d'un» feule pièce, tu-

bulé , angu.eu* , à deux lèvres » la fupérieure à

trois pointes aiguës \ l'inférieure entière , plus

étroite.

:°. Une corolle monopétale, tubulée ; le limbe

prefqu'à deux lèvres , dilaté en quatre lobes iné-

gaux $ un Supérieur trfs-enrierj trois inférieurs

prefqu'ondules; celui du milieu plus alongé.

t°. Quatre étamines , dont les filament font di-

-lynimes ; deux fupeneurs Amples, plus courts,

fertile* ; deux inférieurs, partagés en deux décou-
pures filiformes ; l'inférieure flérile, plus courte;

les anthères x diux loges , rapprochées par paires.

4°. Un ovaire oblong , furmonté d'un llyle fili-

forme , épiiifi à fa partie fupérieure, terminé par

un Aigmace bifide, aigu.

Lî
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Le fruit eft une capfule oblongue , à deux loges,

i pluiieurs femenres ; les femences attachées fur

une cloifon parallèle aux valves.
«

Esricts.

I. Torène d'Afie. Tortn'ta ajîatica. Linn.

To'tr.ia gluhra , foiiis ovatis , acutis
, ferraits ;

caule repente.
( N.)

Torenia ajiatica. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

862. — Amcen. Academ. vol. $. pa<». 25. — Osb.
Iter. 210.— Lam. Iilurtr. Gêner, tab. 52}. fig. 1.

Torenia (afiatica), glabra, caule repente. Willd.
Spec. Plant, vol. 5. pag. 26$. n". 1.

Euphnfit affinis, pufùla flanta. Pluken. Amalth.
pag. 8f. tab. j/y. fig. 1.

Afar'm» foins & J
ra:ie , capfulà hivalvi , itgnofù.

Pluken. Amalth. pag. 40.

Htden tern-firis fptcies. Comm. Mal. je

.

Kaka-pu. Rheed. Hou. Malab. vol. 9. pag. ioj.
t:»b. ji.

Petite plant? herbacée, dont les tiges font gla-

bres, un peu grébs, en partie nmpantts, redre-f-

Jess vers leur lommet , tadicantes à leur partie

inférieure , médiocrement rameufes. Les teutlles

font pétiolées , oppofet-s , ovales
, aiguës à leur

lummsrt, glabres à leurs deux face s , dentées* en
icie à leur contour, longues à peine d'un pouce,
munies de nervures fimples, latérales, prc-fqii'op-

pMees } les pétioles prtfque de moitié auflî longs
que les feuilles.

Les fleurs font folitairts, fyuéM d-.ns l'aiflelle

des feuilles , terminales , pedonculées j le pédon-
cule t;n peu plus Ion:? que les feuille»; le calice

oblong , tubule , glabre , à <1eux lèvres niques ; la

furétieute i troispcint€s;lacom|ie tabulée .aller,

grande; (on limbe parn>é en quatre lob< s iné-

gaux ; le tube cylindrique , un peu plus long que
ie c iltce ; une capfule prefaue cylindrique , a deux
loges.

Ci tte plinre croîr dans 'es In U s orientales 3: à

la Chine, x. (V.f. si he-b. Lam. )

a. ToRtNE velue. Toraia hiifut t. Lam.

Torenia foliis ovatis , fubatuminatis , vUlofis ;

caule e>edo.(\ )— Lam. JUuflr. Gêner, tab. 523.
lig. l.

Torenia (hirfuta), caule ertclo. Willden. Spec.

Plant, vol. j. pag. 266. nv . 2.

Cttte efpèce diffère de la précédente en ce
qu'elle eft un peu plus grtmle &r velue fur toutes

fes parti* s. Ses tiges font droites, un p?ti fortes,

lliiees, hériffrts de poils roides , divtf-es en ra-

meaux oppol'és, redrefles, garnis de feuilles op-
Botanique. Tame yil.

T O R 7i5

pofees , médiocrement pétiolées; les fupérieures

prefque ftlfiles, ovales , très-aigués
,
prefqu'acu-

minees ,
longues de plus

- d'un pouce , dentées en

feie à leur contour, munies de poils très-courts,

couchés , & de nervures fimples.

Les fleurs font terminales , folitaires , moins

grandes que celles de l'efpèce précédente » pedon-

culées ; les pédoncules fimples , velus, plus courts

que les feuilles ; le calice oblong, divife jufqu'au-

dcli de fa moitié en deux découpures lancéolées,

aiguës; la corolle tubulée ; le tube cylindrique,

à peine atiflî long que le calice; le limbe à quatre

lobes très-entiers , inégaux.

Cette plante croît dans les Indes orientales, ai?

( V.f. tn heri. Lam.)

TOHMF.NTILLE. Tormentilla. Genre de plan-

tes dicotylédones , à fleurs complètes ,
polypéta-

lées, régulières, de la famille des rofacéc-s , qui a

de grands rapports avec les potenùlla & les fra-

garia , & qui comprend des herbes indigènes de

l'Europe, à feuilles digitéts , à fl urs axiliaires,

terminales, prefque folitaires.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à huit découpures ,
quatre a liemes Flus

petitet i quatre fé.ales ; un çrand nombre a\ lamines ;

réceptacle desfemences petit ,
point charnu.

Caractère g en t r iql1 e.

Chaque fleur offre :

i°. L'n calice plane , divifé en huit découpures,

dont quatre alternes ,
plus petites

,
aiguës.

2
0

. Une corolle compofée de quatre pétât s pla-

nes , ouverts , en cœur renverfe , inféré fur le

calice par des onglets courts.

;

e
. Un ennd nombre à'ttamines , dont les fila-

inetx font l!ibn'és , de moitié plus courts que I*

cor > le , inférés fur le calice , terminés par des

anthères fimples.

4°. Dis maires, Ordinairement au nombre de

huit, f-Tt peMts, rainfles en tête, furmontés de

ftvl -s filiformes, de la longueur drs étamines

,

infères latéralement , tetmines par des ftigmatc-s

obtus.

Des femencts nues , arrondies , placées fur le

réceptacle commun, & enviionnées par le calice

peifiitant.

Ooftrvations Ce genre n'eft qu'un démembre-
ment du genre ttès-tmurel des potenùlla , dont il

ne p"?ut être naoureuftir.ent fepare. 11 n'en diffère

que par le nombre de les partits
,
par huit décou-

pures .>u la'ice , au lit u de dix ; par quatre pénles

! au lieu de cinq. Ces deux genres différent des frai*

. fiers par icur réceptacle L.c non chaîna.

Digitized by Google



7i/f T O R
Espèce s.

i. Tormentule droite. Tormentilla treHa.

Linn.

Tormentilla taule ereBiufculo , folils fcjfiliïi/s.

Linn. Spec. PIjiu. vol. i. pag. 716. — Pallas , Iter

2. pag. 6jf. — Pollich , Pilât. n°. joo. — Blackw.

tab. 44t. — Ludv. Ect. tab. 174. — (Eder. Flor.

dan. tab. 189. — Kniph. Centur. n°. 9$.— Knorr.

Del. 1. tab. T. 1. — H< ffm. Germ. 180. — Roth.
Gtrm. vol. I ,

pig. 120. — vol. II ,
pag. î66. —

Iam. Il I lift r- Gêner, tab. 444. — Decand. Flor.

franç. vol. 4. pag. 474. — Willdtn. Spec. Plant,

vol. 1. pag. n il. n°. 1.

Tormentilla ifficinalis. Curtis,Flor. lond.tab. $5.

Tormentilla Jîlvtfiris. C. Bauh. Pin. $26. —
Tourner". Inft. R. Herb. 298. — Garùi. Aix, pag.

468. tab. 95.

Tormentilla. Camer. Epitom.ôSy . Icon. — Flor.

hppon. 21$. — Flor. fuec 421. 4<?. — Mat;r.

medic. ij2. — Hort. Clilfirt. 194. — U»yen,
Lugd. Bat. 267. — Dodon. Pempt. 1 i8. loin.

Fraga'ia tetrapetala ,foliis caulinis fefliltbui , qui-

ttait*. Haller , Helv. n°. 1 1 17.

Fragaria , tormentilla cfiânarum. Cranti , Auftr.

pag. 80. |

Potentilla , tormentilla ertttj, Scopol. Carn. pag.

620.

Potentilla ( fîlveftris ) , eaule ereftiufculo jfotiis

ternis tfefliUbUi ; corollis tetrafetalis. Netk. Gallob.

pag. 222.

Potentilla tormentilla. Abbot. Bedf. 1 14.

Pentaphyltum dtâum tormentilla. Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 2. tab. 19. fig. 1 j.

Ses racines font dures, épaifles, prefque hori-

zontales : il s'en élève des tiges droites ou re iref-

fées
,
quelquefois couchées 8c dirfufes , peu épaif-

fes
,

prefque cylindriques , légèrement velues

,

rameutes a leur partie fupérieure ; les rameaux
alternes, asilaires, garnis de feuill s fertiles

,

alternes , compofées de trois à cinq folioles dipi-

tées, lancéolées, inégales , inciféesou profondé-

ment dentées; les dentelures un peu lancéolées,

aiguës, vertes, munies de queues poils rares,

fins 8c couchés.

Les fleurs font folitaires , axillaires , portées fur

de longs pédoncules fi.nplts, fililorrms
,
pubef-

cens. Le calice eft à huit divifions profondes , lan-

céolées, alternativement plus courtes, légère-

ment velues. La corolle eft jaune , compofee de
quatre pétales à peine plus longs que les plus

grandes découpures du calice , ovales, un peu
echancrés en coeur à leur fommet , rétrécis en
onglet à leur bafe.

T O R
Cette plante croît en Europe, fur le bord des

bois , des chemins ; fur les peloufes 8c dans les

pâturages fecs. ( V. v. )

Toute la plante eft aflrinr»ente , & propre a tan-

ner les cuirs , à faire de l'tnrre î elle entre dan» les

teintures : les Lapons l'emploient pour teindre le

cuir en rouge. On s'en fert pour raffermir les gen-

cives lorfque les dents font vacillantes. On la

preferit contre Us hémorrhagies, la diarrhée, U
dylïenterie , lorfqu'elles font entretenues par la

foiblefle & le relâchement : peu utile dans les

prairies , elle eft broutée dans les pâturages par les

vaches, les chèvres , les moutons i les chevaux

n'en veulent point.

2. ToRMEN riLLE couchée. Tormentilla rtptant.

Linn.

Tormentilla caule repente ,foliis petiolatis. Linn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 716. — Hudf. Angl. 197.

— HorTm. Germ. 180. —Roth. Germ. vol. I, paj.

220.— vol. II
, pag. f si- — Smith , Flor. britan.

f{$. — DtcanJ. Flor. franç. vol. 4 paç. 454.

—

Will.L Spec. Plant, vol. 2. pag. 11 il. n*. 2.

Tormentilla radice repente. Toumef. Inft. R.

Herb. 298.

Pentaphyllum minut , viride , flore aureo , tefa-

pttalo , raaicu/as in terram e gtniiulis dimittent. M*J-

rif. Oxon. Hill. 2. pag. 190.

Pentaphyllum reptans , alatum ,foliis profundiiis

ftrratis. Plot. Oxf. 6. §. 7. tab. 9. fig. J.

Potentilla procumbens. Sibth.Oxon. 162.

Cette efpèce diffère de la précédente , en ce

qu'elle eft plus petite dans toutes fes parties ;

que Tes tiges font toujours couchées, & tes feuil-

les pétioles. Ses racines font traçantes i elles pro-

duifent des tiges très-grêles, filiformes , étendues

fur la terre, rameufes , un ptu pubefeentesi les

rameaux plufieurs fois bifurques , très ouverts s

fes.feuiilts alternes , méd ocrêmeru pétiolées , di-

gitées , à trois foliotes étroites , en forme de coin ,

profondément dentées ou incifées vers leur fom-
met, à peine velues, accompagnées à leur bâte de
denx ftipules petites, lancéolées, ttès-entiètes,

prefque feffiles.

Les fleurs font folitaires , fituées les on»s dan*

l'aiiTelle des feuilles, d'autres dans la bilui cation

des rameaux ; les pédoncules fimples , très longs •

prefque capillaires , pubefeens; Ls calices courts,

a peine velus , la corolle jaune , prcfqu'une rois

plus petite que ollî de l'elpèce précédente ; les

pétales ovales, onguiculés, prefqu'entiers.

Cette efpèce ctoû â t'ombre dans les forêts ,en

Angleterre, en France , en Allemagne. M. Bou-
cher l'a recueillie dans la forêt de CreiTy,p:ès Al»-

beville. Je l'ai trouvée aux environs ce Fougères

en Bretagne, dans la forêt. y^V.v.)
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TORTULE rude. Tortuia afpera. Roxb.

Tortuiafolii* oppofm* , afperi*i ffici*filiformibu*.
<N0

Tortuia afpera Roitb. Willd. Spec.Plar.t. vol. }.

P>8*f°.

C'eft une plante herbacée
, qui conftirue un

genre particulier établi par Wiltdenov , qui paroît
devoir appartenir à la famille des fcrophulaires

j

elle a le port du verbena lappulacta. Ses tiges font
droite*, quadrangulaires

, rameutes, gémculéesj
les noeuds inférieurs renflés. Les feuilles font op-
pofees, pétmlées, longues .ie trois pouces

, ovales,
prefqu'en cœur, un peu obtuf.s a leur fommet,
grofliérement dentées à leur contour, veinées,
rudes à leurs deux faces.

Les fleurs fontdifpofées en épis filiformes, très
longs; el!es font altirnes ou oppofees, très-rap-
prochées vers l'extrémité de l'épi : les intérieures
disantes, toutes péiiicellées , munies d'une brac-
tée fubulée. Leur calice eft entier , divife en cinq
découpures , hérillé de poils . droit quand la plante
eft en fleurs , réfléchi & renflé à l'époque de la ma-
turité des fruits. La corolle eft monopetale, tubu-
lée , ï deux lèvres; le tube contourné en fpirale;

uatie étamines didynames. Le fruit coniîfte en
eux noix , à deux loges, fortement tidées à l'ex-

térieur.

Le caractère etTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq divijlons ; le tube de la torolîe
contourné en fpirale ; deux noix à deux loges , ridée*
à l'extérieur.

Cette plante croît dans les Indes orientales

,

où elle a été recueillie par Roxburg. ( Dcfcripi. ex
Wdld. )

J

Obfervjtiont. Hedvig a établi fous le nom
tortuia , un genre qui appartient a la famille de
moufles , qui renft rme tn grande partie des bryum
&* dos mnium de Linné, qui la plupart ont ét^ dé-
crites dans cet ouvrage aux articles Bry Se Mnie.
On fetit la nécciOté de changer un de ces dtux
noms (tortuia). Peut - être que Willdennv, en
l'employant pour le genre que je viens de men-
tionner , fe propofe » ou de ne point admettre le

genre tortuia d'Hedvig , ou d'en changer le nom :

dans ces deux cas, il eût fallu éviter d'appliquer à
un nouveau genre un nom déjà employé pour un
autre, quoique foppiimé.

TOUCHIROA. Touchiroa. Genre de plantes
dicotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières,

de la famille des légumineuf s , qui a de très-grands

rapports avec les apatatoa , Se qui comprend des
arores exotiq» es i l'Europe , à ftuilics limpUs, &
dont les fleurs fout difpofeet en epis latéraux

,

pilUires.
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Le caractère etTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice turbiné , à quatre découpure* ; point de
corolle ; aix étaminet libre* ; une goujfe unitoculaire ,

entourée d'une aile membraneufe.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce, tutbiné, dont
le limbe eftdivifé en quatre découpures oblongues»
aiguës.

1°. Une corolle nulle.

j°. Dix étaminet , dont les fîtamens font libres,

beaucoup plus longs que le calice , inférés à fon
orifice, terminés par des anthères ovales , à deux
loges.

4
0

. Un ovaire ovale
,
ob'ong

,
anguleux , velu ,

pédicetl;, furmonré d'un ftyle long, recourbé,
termine par un liigmate obtus.

Le fruit eft une gruifle un peu arrondie, ridée,

environné d'une aile fort ample ,
men.braneufe,

ondulée à fe* bords ; une feule loge qui ne s'ouvre

pas; une femence folitaire, renitorme.

Espèces.
I. TouCHIROA aromatique. Touchiroa aroma-

tica. Aubl.

Touchiroa folii* ovatit , acuminati* , ftmplicibut;

florihu* fpicati* , axillaribu*. (N.)

Touchiroa aromatica. Aubl. Guian. vol. 1. pag.

$8r. tab. 148. — Lam. Illuftr. Gêner, rab.
j $9.

OuJia ( aromatica ) ,fo'iis firrplicihus , ellipticis,

acuminatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. r^c.

C'eft un allez, grand arbre , dont le tionc s'élève

I à '» hauteur de quarante ou cinquante pieds Se

plus , ...
»..."--»n deux pieds de diamètre , revêtu

•l'une ecorce gnfâtre. Le bois eft blanc , peu com-
pacte ; les branches nombreufes, très - étalées

,

chargées de rameaux qui fupporum des feuilles al-

ternes, médiocrement pétiolées, ovales, très-en-

t'èies, vertes, lifLs i leurs deux fac^s, terminées

à leur fomm.t par un? petite pointe moufle; les

pé-iolrs accompagnés à leur bafe de deux petites

ftiputes très- caduques.

Les fleurs font verdàrres, lunées dans l'ai'lTelle

des feuilles & difpofées en un épi très- court, la-

téral. Leur calice eft monophylle , concave
, par-

tagé à fon orifice en quatre découpu.es aig-èsj
elles n'ont point de corolle. Les étamines, au nom-
bre de dix, font attachées à l'oiifue interne du
calice; les filamens font grêles, trè<.-longs ; les

anthères ov< ides , à deux loges ; l'«>\aire oblong,
anguleux , pL-dic -Ué , héttfte de poils ; I flyle ter-

miné par un ftigmate obt is. Le fruit ei) une çoufle

de couleur roulTcàcre, coriace, comrrinée, bor-

:i
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dé<3 d'un large feuillet membraneux; elle renferme
une femciice verdàue , foliuite.

\

Cet arbre croit dans la Guiane, aux lieux ma-
récageux , dans les grandes rorèts. Il fleurit djns

ls mois de décembre, & donne fes fruits au mois
de mai. Son bois eft léger 8f un peu aromatique. f>

TOULICIA. Toufieiu. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, polypétaléts, ré-

gulières, de la famille des favonmers, qui a des

rapports avec les mtluocca , & qui comprend des

arbres exotiques à l'Europe , dont les feuilles font

ailées fans impaire , & les fleurs difpofees en grap-

pes paniculees, terminales.

Le cara&ëre effentiel de ce genre elt d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; quatre pitaies ; huit

étamints ; trois flyles : une capfule a trots lo^es , a

trois ailes ; les luges monofpetmes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d une feule pièce, à cinq décou-

pures concaves, un peu arrondies.

i°. Une corolle compofée de quatre pétales lan-

céolés, plus grands que le calice , velus à Uur
fommet, inférés fur le réceptacle du pitiil.

3*. Huit itiimines , dont le» filamens font al-

ternativement plus courts, infères fur le récep-

tacle , terminés par des anthères ovales , à deux
loges.

4°. Un ovaire obîong ,
prefqu'ù trois faces , porté

fur un réceptide.cn totme de dilque , nitmonté

de trois flyles courts , termines pat des iUgmates

aigus.

Le fruit eft une capfJe rotiffeàire , a trois côtes

en forme d'ale, à trois loges; chaque côt? bi-

valve , contenant une femence ovale & foli-

taire.

Espèces.

i. Toulicia de la Guiane. Toulicia guianenfis.

Aubl.

Toulicia fcliis abrupte pinnatis ; foliolis oblongis ,

ternis ; rternis terminaitbus t paniculutis. (N.J

Toulicia guiantnfis. AuHet , Guian. vol. i. pag.

3-50. tab. 140— Lam. llluftr. Gêner, tab. 317.

Pansa faponarioiàes. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 470.

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ trente

pieds Br plus fur un tronc de fept à huit pouces de

diamètre , revêtu d'une écorce cendrée ; le bots

eft blanc , peu compacte; il fupporte à Ion fommet
trois vu quatie brandies garnies dans toute Uur

T O U
longueur de feuilles éparfes , pétioléet , ailé*»

fans impaire , compofèes d'environ huit paires de

folioles prefque fertiles, alternes ou oppofees,

ovales-lancéolées, fermes, très-entières, glabres

à leurs deux faces , un peu ondulées à leurs bords,

inégalement divifées par la nervure du milieu , u.*-

tes, très-liffes, longues de huit pouces, larges de

trois; le pétiole commun a environ deux pieds êc

plus de long , cylindrique a fa bafe i il devient

triangulaire à fa partie fupérieure , & fe termine

par une petite pointe.

Les fleurs font difpofees à l'extrémité des ra-

meaux en grappes paniculérs , éparfes , fur US
quelles ces fleurs font réunies en petits piquets

felTiles. Leur calice elt d'une feule pièce, dtv:fé

en cinq découpures concaves, arrondies ; la co-

rolle eft compofée de quatre pétales ovales, aigus,

blanchâtres , bordés à leur extrémité fupérieure de

trois ou quatre petites éminences jaunes, charges

de poils blancs , attachas autour d'un difque rouge

& charnu : il y a huit étamirtes, dont quatre plus

grandes ; l'ovaire elr furmonté da trois flyles fort

courts; il fe convertit en un fruit fec, arrondi,

roulTeâtre, à trois ail^s, qui fe divtfent chacune

en deux valves membraneufes , renfermant une

feule femence.

Cet arbre croît à l'île de Cayenne, fur les bords

de la rivière de Sinemari ; il fleurie & fructifie

dans le mois de novembre. Les Galibis le nom-

ment toalici. ( Defcript. ex Aubl. )

TOUNATE. Tounatea. Genre de plantes dico-

tylédones , a fleurs incomplètes , de la famille du

legumineufes, qui a des rapports avec les/^S j,

&: qui comprend des arbres exotiques à l'Europe,

dont les feuilles font alternes, ailées avec ure im-

paire , i pettol » membraneux , dont les fLurs focir

difpofees en grappes latérales , munies de brac-

tées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice turbiné , à cinq -découpures ; point de cc-

rolle ; des étaminé1 nombreufes ; un fiyle ; une gw.yt

a deux vulves , à une feule femence.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1*. Un calice turbiné , coloré, perilflant , divl'î

à fon limbe en cinq découpures oblongues, aiguc»,

un peu courbées en deuans.

2'. Une corolle nulle.

}°. Des éiam'tnts nombreufes, dont les fiiamens,

inférés fur le réceptacle , font très-N.ngs
,

capil-

laires, tous un peu inclines du même côté, ter-

minés par des anthères oblongues,a deux loges.

4°. Un ovaire ovaje, fiillant hors du calice,
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furtnomé d'un flyle court, recourba , terminé par

un ltigmate obtus.
•

Le fruit tft une capfule ovale , jaunâtre , à

une feule loge, à deux valves , renfermant une
feule Cémente ovale , emboîtée à fa bafe par

une enveloppe particulière, blanche, membra-

Espèces.

L TouNATE de la Guiane. Tounatta euianenjîs.

Aubl.

Tounatea foliis impari-pinnacis ; petiolis margi-

natis ; ractmo lacerait, fimplici. (N.)

Tounatta guiantnfis. Aubl. Guian. vol. !_ pag.

550. tab. liJL — Lam. llluilr. Gêner, tab. 461.

Swart^ia ( alata) , fotiu pinnatis , petiolo com-
muni alato. Wiild. Spec. Plant, vol. Z. pag. 1210.

n". (L

Swan^i*!. Schreb. Gêner. Plant. n°. 1127.

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt- cinq à

trente pieds, fur un tronc qui a au moins un pied

de diamètre : fon écorce eft liiTe & cendrée ;

fou bois blanchâtre , peu compacte ; l'es bran-

ches fo péri étires droites } les inférieures très-éta-

lées, munies de rameaux afTez nombreux , diffus,

garnis de feuilles alternes , pétiolées , ailées avec
une impaire, compofées de folioles alternes, pé-
dicellées ou presque fefliles , ovales-lancéolées

,

inégales, vertes, glabres à Unrs deux faces, en-

tières à leurs bords , acuminées à leur fommet

,

longues de huit pouces fur trois de large > le pé-

tiole commun muni d;s deux côtés d'une aile dé-
currente.

Les fleurs fort fnrt petites, latérales, difpo-

fées en grappes à l'exnémité d'un pédoncule com-
mun, (impie, nu, long d'environ fix pouces,
grêle

, filiforme? chaque fleur pediceltee, mu-
nie à la bafe du p^dnelle d'une petite braefee

courte, caduque. Lfi calice elt n'un blanc- fale,

divifé en quatre découpures profondes, aiguës.

Ii n'y a point de corolle, l es etamines font trè«-

nombreufes , attachées fur le réceptacle , réunies

autour de l ovaire > les anthères jaunes , à deux
loges 5 le Itylc très-court , terminé par un Ifig-

mue obtus. Ls fruit elt une goufie ovale . à deux
valves, launà're, marquée des deux cotes d'une

petite ligne laill.iue , rentermmt une feule fe-

mïnce cva'e ,
très-glabre, noitatr-*, environnée

à fa partie intérieure par un aril'.e blanc, mem-
braneux, atuche au tond du perkarpe.

Otre plante croit dans les grandes forêts de

la Guiane , dins 1? voifiiuge de la Crique des G.;-

Jtbis ; elle fleurit &: f ruitifie au mois de novembre.

I«es Galtbis la nomment tuuiou. ( Df.ript. ex

Aubl. )
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TOVOM1TE Tovomita. Genre de plantes di-

I cotylodones , â fleurs complètes , polypétalées

,

; de la famille des gtitàers
, qui a des rapports avec

' les ga'cinia , & qui comprend des atbrcs l éfineux

,

' exotiques à l' Europe , dont les feuilles font à

i demi amplexicaules par leur pétiole ; les fl mrs
difpofées en corymbes termitutix , i divilions tri-

chotomes , deux bradées i chaque divificu.

Le caractère elïenttel de ce genre etf d'avoir :

Un calice a deux foliotas ; quatre / itutts ; A i é:a-'

mines nombreuses i un ftigmatc fijfi'c , à quatn tçots.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice compofé de deux folioles con-

caves , arrondies.

i°. Une corolle à quatre pétales verdâtres, con-'

cavts , ovales , aigus.

Des //-iT/nr* nombreufes (d* vingt à vingt-

cinq) , dont les fi'amens font drci»<, inférés fur le

réceptacle , termines par des anthères bivalves ,

à deux loges.

4°. Un ovaire fupértrur , arrondi , marqué de"

qtutre filions
;
point de flyle , quatre Humâtes

felTiles, arrondis.

Le f'uit & les ferr.ences ne font pas connus.

Espèces.

Tovomite de la Guiane. Tovomita puianea-

fis. Aubl.

Tovomita pttiolis oppeftis ,
fertiamplddcatiHhus ;

f.oribus terminaliius , trichotomè corymoofîs, (IS )

Tovomita guiantnfis. Aubl. Guiati. vol. l*p. 9j6".

tab. 364. — JulT. Gtner. PLnt. pag. 15c..

C'efl un arbre de moyenne grandeur , qui s'é-

lève à la hautt.-ur d'ciivirr n dix pieds fur \u> donc
d'un pied d<* diamètre , dont le bois e(l dur , com-

pacte» l'intérieur rentg? ; l'obier blanc ; l'écorce

rougeâtre , qui tranflude par larmes une réfii e

jaune Jv tranlparente. Les rameaux font hranrhns ,

Se portent , h s plus jeunes feulement , des feuilles

oppoféis ,
pétiolee< , ovales, vertes en de (lus ,

blanchâtre* en deffous , entières a Iturs bords ,

acuminées à leur fommet, longues detroiî à quanc
pnures fur environ deux poucïs de large , tra\ cr-

iées par des nervurts rougeâtres; les petin!?s plus

courts que les feuilles , à demi ampicxicai.h s.

Les fLurs font petites
,
difpofées à l'exrrtmité

des rameaux en corymbes ukhoromes , arrcu'cs v

chaque iiivifton comprimée , munie d - d^ux pe-

tites bnifiéesoppofécs. Le calice ell tonne de lieux

petites folioles vertes , glabres , concaves, atton-r
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dics. La corofle t ft verte, à quatre pétales ovales,

concaves, aigus; les étamines nombreufes ; les fi-

latnens droits
, prefqu'égaux ; anthères à deux

lofes écartées entr'elles ; un ovaire prefque qua-
«Irangulare , furmonté de quatre petits corps fef-

fi i s , arrondis , qui font autant de (ligmates. Le
fruit n'a pas été obfervé.

Cet arbre croît dans la Guiane , dans les grandes

forêts 11 fleurit au mois de feptembre. f) (Def-
cripr. ex Auol. )

TOUROULIER. Touroulia. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées

,

dont la lamille naturelle n'eft p:s encore deter-

mi.iée , qui paroît avoir des rapports avec le van-

unea , Se qui comprend des arbres exotiques à

l'Europe , dont les feuilLs font oppofées
, llipu-

lacéts , ailées avec une impaire ; les folioles dé-

currentes fur le pétiole ; les fleurs difpofées en
grappes paniculées , terminales ; les ramifications

oppofées , munies de deux bradées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à cinq dents / cinq pétales ; des étaminés

nombreufes ; un fiyle ,- une baie Ji'iée, à deux loges ;

U»e femence vtlue dans chaque loge.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pièce , turbiné , à cinq
dents; les dents un peu arrondies , aiguë>.

a*. Une corolle compofée de cinq pétales con-
caves, arrondis, ouverts, alternes avec les dents

du calice.

î°. Des étamines nombreufes , dont les filamens

font inférés fur le calice , beaucoup plus courts
que la corolle , terminés par des anthères à deux
loges divergences.

4°. Un ovaire adhérant avec le calice; point de
ftyle $ un lligmate fertile , oblong, ftrii.

Lefruit eft une baie charnue, fortement (triée
,

crbiculairc , comprimée , couronnée par les dents
du calice , divifee en deux ou fept lopes. Chaque
Ipçe renferme une femence oblongue

, anguleufe
à fon côté intérieur, convexe en dihois , revêtue
de poils roulTeàtres.

Es PÈCHES.

I. TouroulieR de la Guiane. Touroulia guia^

ne ifs. Aubl.

Touroulia fo'.iit imp iri-pitnjtis
, fc'io'is lanceo-

fjto acuinmatu
,
ponu^l4 terminais. (N )

TourouHufiuiar.enfis. *ubl. Gtiian vol. i.p. 4-1.
|ab. i^. — Lan;. Llullr. Giiier. ub. 424.
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Robinfonia metianthifolia. Willd. Spec. Plant,

vol. 1. pag. 999.

C'efl un grand arbre qui s'élève a la hauteur de

Quarante à cinquante pieds , fur un tronc d'environ

eux pieds de diamètre, dont le bois eft roufleâtre»

revêtu d'une écorce épaiife & ridée. De fon fom-
' met partent plufieurs longues branches rameufes ,

étendues en tout fens , les unes droites, les autres

! horizontales ; les rameaux noueux ,
quadrangu-

laires , garnis à chaque nœud de deux feuilles op-

pofées , pétiolées, ailées avec une impaire , com-

pofées d'environ quatre paires de folioles fendes,

oppofées, lancéolées , vertes ,
glabres à leurs deux

faces , dentées à leur contour , acuminées i leur

fommet , longues de quatre à cinq pouces fur en-

viron un pouce 8f demi de large , traverféts laté-

ralement par des nervi res Amples ,
parallèles ,

qui

fe terminent au bord des folioles en un filet aigu ;

le pétiole canaliculé , bordé entre les folioles d'une

membrane décurrente , muni à fa baie de diux pe-

tites ftipules intermédiaires & caduques.

Les flturs font prefque fefliles, difpofées , à l'ex-

trémité des rameaux , en grappes paniculées , am-

ples , étalées , dont les ramifications font oppo-

ïé s , munies à leur bafe de deux braûées cor.-

c tves , courtes , jaunâtres , oppofées , aiguës , qui

le retrouvent également fous le calice. Le tabce

eft d'une feule pièce , de forme conique , divifé à

fon limbe en cinq petites découpures verdâtres >

la corolle jaune , à cinq pétales arrondis , con-

caves
,
onguiculés ; les étamines nombreufes , in-

férées fur le réceptacle. L'ovaire fe convertit en

une baie couronnée par les divifions du calice ,

roufleàtte, ftriée. d'une faveur agréable , acidulée,

divifee en plufieurs loges (de deux à fept) ïépa-

rées par des cloifons membraneufes : chaque loçe

renf-nve une femence oblongue ,
comprimée à

fes deux faces , revêtue d'un duvet roufleâtre.

Cet arbre croit dans la Guiane , dans les forêts

déferres , voifincs de la rivière de Sinémari. Il

fleurit dans le mois de novembre , & fructifie en

mai. Les Galibis le nomment touroulia. f> ( Dtf-

cript. ex Aubl. )

TOURETTIF.. Tunettia. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées ,

irrégulières, ptrfonnées, de la famille des bi-

gnor.es , qui a des rapports avec les manynia , tfc

qui comprend des herbes exotiqu. s à l'turope,

rampantes ou erimpantes , à ftujlles oppofées,

ternées ; 1rs fL-urs difpofées en epis terminaux,

munies de bradées.

Le carattère eflentiel Je ce genre eft d'avoir :

Un calice a deux fivres ; la livre fupéneure de la

cor olle prolongée en capuchon , finférieure nulle
,
qua-

tre é:ami.':ci aidynun-es , une capfuit hcrrjjec à deux

valves
t
à quutre loçcs.
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Caractère genériqui.

Chaque fleur ofifre :

i°. Un calice tubulé , divifé jufque vers fon
milieu en deux lèvre»} la fupérieure étroite,
jtcuminée i l'inférieure plu* Jargî , à quatre créne-
Jures peu marquées.

i°. Une corolle monopétale , perfonnée ; le tube
rtfferré dans fon milieu; le limbe prolongé en une
It ufe lèvre fupérieure, courbée vers fon fommet
en capuchon

; deux petites dent* à la place de la
lèvre inférieure.

3*« Quatre rumines didynames i les filamens
placés tous la lèvre fupérieure , terminés par des
anthères a deux lobes.

4°. Un ovaire ovale , prefque cylindrique , fur-
rnonté d un ftyle droit, terminé par un ftigmate
aigu.

Un re'ceptacte urcéolé » prefqu'oppofé à l'o-
vaire.

Le fruit eft une capfule ovale, coriace, pref-
que ligneufe , hérilTée de pointes épineufés , our-
bees en crochets , à deux valves t une cloifon
centrale, prifmarique, prolongée le long des val-
ves, munie de chaque côté d'une aile qui divile
les loges en deux, d'où tefultent quatre loges.

Les femencet peu nombreufes , comprimées
,

ovales, en ceeur, bordées à leur contour.

Observations. La manie de changer les noms
donnés d'abord à des genres nouveaux, & dont
j'ai fait voir fi fouvent l'abus, a occafionne de la

confi:fion pour le genre dont il eft) ici quefiion.
Dombt y , qui le premier l'avoit établi , lui avoit
donné le nom de M. de la Tourrette , naturalille
diflingué de Lyon ( Turrtttia). M. Lhéritier l'a

fnpprimé pour lui faire porter le nom de fon pro-
pre créateur {Dombeya). Cette dernière dénomi-
nation n'a point été admife j mais pour ne point
priver les boraniftes du plaifir de voir renaître

,

F

parmi les belles productions du règne végétal
,

e nom d'un botanifte célèbre
, qui a tant contri

bné , par fes voyage* , à en faire connoirre un
plus grand nombre , le Dombeya a eré appliqué à

d'autres genres ; d'abord à un arbre du Chili par
M. de Lamarck {voye\ Dombey du Chili, vol. z,

pag. 301 ) , enfute à quelques efpères de penta-
petts Linn. , dont M. Cavanillesa fait un nouveau
g nre, fous le nom de Dombeya (voye\ PhNTA-
ièt«- , vol. y ,

pag. iti ). Ctît ainfi que h mal-
a<'.r.(Te, l'amotj! -propre ou quelqu'autre vue par-
ticulière hétiflent de difficultés une étude aimable
en el e méme ; c'ell aitifi que l'on furcharge la mé-
moire d'une nomenclature inutile, qui embrouille
les idé s , & rtbute ceux qui délirent être ini-

tiés dans cette feience. Je le répète: dès qu'un
nom a été donné à un genre nouveau, H doit étie
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confervé fcrupulcufement

, quel qu'il foit; & il

le genre eft reconnu faux, fon nom ne doit être
employé qu'avec beaucoup de réferve pour un
autre genre. Celui dont il eft ici queftion le rap-
proche des martynia par la conftrudtion interne de
fes capfules , 8c du xamhium par leur apparence
extérieure. Ses fruits 8V la corolle , dont le bmbe
n'a qu'une feule lèvre . le riflingusnt de tous les

autres genres de cette fami;le.

Espèces.

I.TOURETTIE hériflbnnée. Turrtttia lappacea,

Turrettia foliis oppojîtis , ttntatis ; peùolis tir-

rhofis , racemis terminalibus. ( N. )

Turrtttia lappacea. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. z6 <. — Lam. 111. Gen.tab. <iy. — Ji.ff. G?n.
Plant, pae. 139 —Fouger.de Bandar. Ai*. Acad.
Parif. 1784. pag. zoo. tab. 1.

Dombeya lappacea. Lbérir. Stirp. Nov. vol. 1.

pag. 33. tab. 17. — Gmel.Syft. Nat. vol. a. pag.

956.

Turnttia volubilis. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag.

940.

Plante herbacée , a tiges rampantes ou grim-
pantes , longues de trois à quatre pieJs , fiftuleu-

fes, tétragones , bifurquées , rameu fes 1 les ra-
meaux très-ouvert*, oppofés. Les feuilles font
pétiolées

,
oppofées , ternées , à trois folioles gla-

bres , ovales , aiguës à leur fommet , dentées en
Icie à leur contour ; Us deux folioles latérales,

quelquefois entières, plus fouvent divifées en
deux autres s l;s pétioles oppolées aux feuilles ,

forment une vrille rameufe , contournée.

Les fleurs font difpofées en une grappe droite ;
fimple , prefqti'en epi , terminale , fituee dans la

bifurcation des rameaux , dépourvue de feuilles ;

les fleurs inférieures médiocrement pc'dicellées ,

diftantes, les fuperieures fertiles, très-rappm-
chées , dont phifkuis plus grandes, fteiilcs }

toutes munies à leur bafe d'une petite bractée fe-

tacée. Leur calice eft gtabre, légéremerit cilié

fur fa carène , la corolle d'un pourpre-violet} le
tube à peine aiufi long que le calice , relferré dan»
fon milieu ; deux petites dents comtes remplacent
la lèvre inférieure* la fupérieure prefque de la

longueur du tube* une capfule ovale, oblongue,
pointue, héuliée de pointes épineufés 8: cto-
chnes.

Cette plante emît au Pérou , r>û elle a été dé-
couveitc par M. Dombey. O ( ^ f )

TOZZIA. To^ij. Genre de plantes dicotylé-
dones, à fUurs comp'ètes, tnonopétalées , tubu-
lées , voifin de la famille des lylimachie*, qui fe

rapproche beaucoup des ibinanthïcées(Decand.),
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•oui a des rapports avec les conobta , &: qui corn-

'

prend de* herbes indigènes oe lTurope , à tige

'dioite, écailleufe à fa bafe , à feuilles oppofees,

&: dont les fleurs font folitaires, axillaires, pe-
doiicnlées.

Le caraflère effentiel de ce genre <fl d'avoir:

• Un ea/ice tabulé , à cinq dents ; une corolle tu-

buUe ; it limbe à cinq lofes inégaux ; quatre rumi-
nes didynames ; une capfule bivalve, à une loge mo-
nofferme.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice très-court , d'une feule pièce, tu-

bulé , purfiltant , à cinq dents aiguës.

1°. Une corolle monopétale
, tubu'ée , prefqu'à

deux lèvres ; le tube cylindrique, plus long que
le calice i le limbe divifé en cinq lobts prefqu'é-

gaux , arrondis, deux conitituant la levie fupé-

rieute, U trois la lèvre intérieure.

Quatre étamines didynames, dont les fila-

mens font inégaux , places fous la lèvre fupe-

ri-ure , t rminés par des anthères arrondies, à

deux lob * j l'un des lobes iurmonté d'un pttit

filet ioyenx.

4°. Un ovaire ovale ; un flyle filiforme , de la

longueur dts eumines, terminé par un fligmate

en tét£.

l e fruit eft une capfule globuleufe , h deux
valves, à une feule loge recouverte par le calice,

& renfermant une feule leinence ovaie.

Ohftrvations. Ce gettrc , ramé parmi les lyfi-

n.-'.r.îcs par M. de Juilieu , en diffère , dit M. De-
candolle, par fa fleur irreguliere , à quatre éta-

miiies i par (a capfule rr.onofptrme, Sic, Son port

& fon fruit monofperme cï bivalve le dillineuent

des pyrénacées, av=c lefquels M. Adanfon l'avoit

réuni, l.a flrijcture de les anthères , obfervée par
M. Ramond , le nombre de fes étamines, fa fleur

labiée , fis feuilles oppofees , ont déterminé
M. Uecartdolle à le placera la fuite des rhinan-

rliacees , dont il diff.ra par l'a capfuie unilocu-

J iîic & rnopo/pertme.

C S I' ï. C F.

ToZZlAdcS Alpes. To\\ia foliis ofpvfiis, Linn.

T«i>ia fv'its o;foJÎ:is , fiflitibat , dentatis
, fiori-

b»s filttariis, axitîaribus
,
ptduiUbhtt's. (N. )

7V?'ii Linn. 5p c. Plant, vol. i. pi:».

8 )4< Hall H;1v. n°. zo8 — Crama , Aullr.

Î»ag. y, c. -J Jacq. F or. aultr tib. l6j. — La-n.
II. G:», tib. tiî. >—Decand. F ior. franc, vol. j.

jag. 4^;-.— VVilM.S^ev, PLu*. vol. 5. pag. loi.

T R A
Toft ia alpina, lutea , a/cinetfolio , radice fa«a~

matà. Mich. Cen. io. tab. 16.

Eupk'afîa lutea , alfi efolia , radice fjusmatd. C
Bauh. Pinn 154 , Se Ftudr. 1 : t. Iccn.

Dtntaria btiguloidts , radice globofà ; fquamuiis

myontoideis , alpina. Mcntz. tab. 9. lig. j. 4.

Orobaache buglojfoides , radret rotundà ; fquamu-
lis myontoideis , al, ir a. Motif. Oxon. HuL j.

§. il. tab. 16. fig. autepenultinià.

Anonyma feu CrefOrii , radice dentin*. Coî.

F.cphr. z. pag. 49. tab. 50.

Ses racines font ovales , tubéreufes , recouver-

tes d'érai'.lcs imbriquées à leur collet &' à la baie

de la tige} celle-ci elt droite , foible. glabre
, cy-

lindrique , tendre , hetbacée , ra.ueufe . les ra-

meaux oppofés , axillaires , garnis de feu :!!<.-$

fertiles
,
oppofees . rtefqu'à demi amj L-xicatdes ,

ovales ou quelquefois un peu arron.iies., à piine

de la longueur des entre-nœuds, plaWwS i leuis

di.ux' fices, légèrement dtntccs à leur contour

,

prelqu'obtufes à ltur fommet , marquées de trois

à cinq netvures.

Les fleurs font folitaires , oppofée* , fîtuëss îe

long des rameaux , dans l'aHÏVlle d^s feu Iles ,
for-

mant par leur enfemble un épi la.h-e & feui le,

(itppottéV-s par des pédoncules (impies , fi.itor-

n;ei , glabres , uniflort s , ordinairement un peu plus

courts que les feui.lt s. Leur calice cil glabre , luit

petit, d'une feule pièce, à cinq dents comtes, a:-

gt.és j la corolle iaune ,
tubulée, prefc;u*tn fenne

d'entonnoir irrégulier, oetite; le tube un peu plus

lonc que le calice j le limbe à cinq lobes aitondi*

,

prefiiu'egaux , ouverts, prefqu'à deux lèvres j les

étamines non failla^tes; une capfule fort petite,

globukufe , recouverte par le calice.

Cette plante croit fur tes montagnes alpines,

dans les Alpes , Ls Pvrer.écs, en Autriche , en
Italie , dans les bois ombragés , un peu huuvcLs :

on la rencontre .-.uib dans les departenens méri-

dionaux de la France, à la Graode-Chtrtreufe f

dans !e Juia , Sec. a. ( l'.f )

TRAÇANTE Cacine). Radi* repente. On
donne ce nom aux racines . m .u'elles s'étend. nt

horitontalem nr. oe qu'elles poutTent des tt.'ers

de tous côtes, fai s péuetrer profondément dans

la urrej compte Celle du fanievn dafiilo»^

Les ti?es porrrnt egjieif ertt le nom de traçât-

ttt ou d* ftohtnftrts , lorfque du collet des ra-

cines pat tent îles re ets particuliers, qui ramper.r,

• s'étendent au loin fur la terre , s'y attachent f<»u-

v:nr par dvs toupers de racius , 3f repiod'tifen:

ainfi de nouvelles plantes; t«.!!-.s font le» tig^s ou
fraifiet , fragaria wfca Linn.

ÏHACHr.LE. Trachtlium. Genre de plâtres

dicotylédones

,
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dicotylédones , à (leurs complète* ,

monopéralées,

infundihulit rm-s, de la tamil'e tit-s campanula-

cées , qui a des rapports avec les campanula <V les

radia , &• qui comprend dts h.; ib s exotiqurs à

iT.u'opp, a fmiilïS ôl:erres , entières, S»
- dont

le* fL-urs l'ont dih o e s en un corymbe teimin.il,

muni de petites bractées.

Le caractère eflentid de ce genre eft d'avoir:

Un calice à cinq découpures ; une coolie en enton-

noir ; le limbe a cinq lobes ; cinq élimines ; trois fiig-

mates courts ; une ca;fule à trois loges.

Caractère générique.

Chaque fleur offre ;

l°. Un calice fort petit , divifé à fa partie fupé-

rieure en cinq découpures.

i°. Une corolle monopole , en forme d'enton-

noir , dont le- rube elt très long , fort menu , cy-

lindrique , évafé en un limbe court, partagé en
cinq lobes ovales, ouverts.

j*. Cinq itaminés , dont les filatnens font capil-

laires, point dilatés à leur bafe, de la longueur de
la corolle , terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire adhérent à la partie entière du
calice , arrondi, à trois faces , furmonré d'un ftyle

filiforme , une fois plus long que la corolle, fur-

monté de trois ftigmates tiès-courts.

Le fruit eft une capfule arrondie , à trois lobes

peu marqués , à trois loges , s'ouvtant à la bafe

par trois trous ; elles contiennent des femtnces.

nombreufes, fort petites.

Obftmations. Ce genre diffère des campanula 8c

des roella en ce que fes filamens ne font point di-

latés en forme d'écaillé à leur bafe. Il fv distingue

des premières par la corolle en entonnoir & non
campanule ; il s'en rapproche par fis trois ftig-

mates très-courts , réunis en tète ; par fes cap-

fulcs à trois loues. Il fe diitingue des wella en
ce que ceux-ci n'ont que deux ftigmitc-s , une cap-

fule à deux loges : d où il réfulte que les trache-

iium doivent être placés entre ces deux genres,

defquels ils fe rappochent encore par leur port.

Espèces.

I.TRACHÈLE bleue. Trackelium céruleum. Linn.

Traekelium ramofum , ere&um , foliis ovat'ts ,fer-

ratis,planis ; fioribus co'ymbojis. Lam. Illuflr. Gen.
vol. i. pag. 7}. n°. 2J99. tab. 126.

Trachelium ramofum , ercBum , foliis ovatis , fer-

ra tis , planis. Linn. f. Suppl. pag. 143. —• W illd.

Spec Plant, vol. 1. pag. 916. n°. 1. — Garrtn. de
Frudt. & Sem. vol 1. pag. i/t. tab. 51. fig. 4.

—

Desfont. Flor. atlanr. vol. 1. pag. 1S2.

Botanique. Tome VU
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Trackelium. Hnrt. Upf. 41. — Mi!l. Dift. n°. I.

— Kniph Ont. 10. n°. S9.

Truche i^m foliis ovatis
,
ftrratis ; corymbis com-

posas. Yiri 1. Cliff. 17. — Koy. Lugd. Bat. 248.

Trachelium foliis ov^t 's
,
ferratis ; caule umbellâ

terminale Hoi't Cliff. 66.

Valet iana ctrulca , unieàfolio. Barrel. Icon. 68 J.

684.

Rapunculus valerianoides , ctruleus. Morif. Oxon.
Hift. 2. $. j. tab. y fig. $1.

Cervaria valerianoides , ctru'ea. C. Bauh. 9e.

Trachelium arurtum
,
umbtlliferum. Pon. Bald.

Irai. 44.— Tourner. Jnft R. Herb. 130.

Trachelium valerianoides, umbelliferum. Dodart

,

Icônes.

Sa racine eft tubéreufe , charnue , vivace } elle

poulîe des tisses glabres, cylindriques , un peu an-

guleufes, tres-lilles , rameuies à leur parti? lupé-

ricure , hautes d'un pied & d mi ; ks ramesux
alternes , étalés , parais de? feuilU s péttolées , al-

ternes , ovales, un peu lancéolées, minces, gla-

bres à leurs deux faces , longues d'environ deux
pouces , fur un de large , aigi.è> à leur f >mmrt,
irrégulièrement den'ées tn feie à leur contour,

quelquefois accompagnées de quelques petites

feuilles dans leurs ailTclles $ Ls pétioles planes,

étroits, de la longueur de la moitié des feuilles.

Les fkurs forment , à l'extrémité des tige< , de
très -beaux corymbes d'un bleu d'azur, épais,

touffus ; les principales ramifications (impies , al-

ternes , terminées par autant de petits toiymbes
paniels, garnis de petites bradées t ès étroites,

linéaires , aiguës. Le calice eft glabre, petit; la

corolle bleue , quelquefois blanche , en forme
d'er.tonnoir ; fon tube grêle , alonge ; le limbe

court , à cinq lobes concaves ; les étamines in é-

rées à la baie de la corolle ; le iiyle (aillant ; trots

ftigmates fort petits; les capfulcs prtfque globu-

leuses, petites, à trois loges; les fe nu net s très-

petites , nombreufes , comprimées, glabres, ellip-

tiques , lui fantes.

Cette planre emît en Italie , dans la Barbarie 8e

dans le Levant , aux lieux oinbraçés On la cultiva

au Jardin des P'antes de Patis. Elle fleurit en juin

& juillet. ? ( V. v. )

2. TRACHÈLE diffufe. Trachelium diffufum.

Linn. f.

Trackelium ramofiljimum , d'fufum , ramis diva-

ricatis , recun is foliis fabulât ss. Linn. f. Suppl.

pag. 14;. — Lam. Illullr. Gêner, vol. 2. pag. 7}.

n°. 1601. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag 916.

n°. i.
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Trachelium folùs liieari-fabulatis, ramis difufis.

Thunb. Prodr. Flor. cap. pag. $8.

Cette plante t ft très-reconnoilTable par fon port.

Ses tiges font chargées de rameaux nombreux, tiès-

diffus , tellement étalés & divariqués , qu'i's fe

recourbent en dehors. Ils font garnis de feuilles

alternes, linéaires, fubulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

où elle a été découveite par Thunberg.

5. Trachèle à feuilles menues. Tracktlium

teiuifjliiim. Linn. f.

Trachtlium erediufculum , fo'iit lintaribus, ci/ia-

t'ts
,

htj'pi<!is. Linn. t. Suppl. pag. 14;. — Lam.

Jllullr. Gêner, vol. i. pag 73. n°. i6<so. — Willd.

vSptc. Plant, vol. j. pag. 917. n°. }. — Thunb.

Prodr. Flor. cap. pag..j8.

Nous ignorons fi cette plante , ainfi que la pré-

cédente, eft munie de fleurs femblables à celles

du tracktlium cerJeum ; fi elle a la même dif-

pofition. On peut le préfumer .
Thunberg ne pré-

sentant pour caraâtre difiiu&if de ces deux cfpè-

ces.que la forme des feuilles. Celle-ci a des tiges

redrefTees, rimeufes ,
garnies de feuilles alternes,

menues ,
étroites, linéaires, ciliées a leurs bords,

heriflées de poils.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

4. Trachèle à feuilles étroites. Trachtlium

angu/lifolium. Schousb.

Tracktlium trtftum
,
fvliis linearibtts , fcjjîlibus ,

inttgerrimis
}
glabris. Sehousb. Maroc, vol. !. pag.

8r.— Perf.Synopf. Plant, vol. i.pag. 19/. n°. 5.

On diftingue encore cette efpèce à la forme de

fes feuilles. Ses tiges font droites, glabres
,
cylindri-

3ues , divifees en rameaux alternes , éta'es ,
garnis

e feuilles alternes , feiiiles , glabres à leurs deux

faces , line iir«. s , étroites ,
oblongues , très-entières

à leurs bords , un peu aimés à leur fominet. Les

fleurs font terminais , difpofées en un corymbe

touffu.

Cette plante a été obfervée ,
par Schousboue,

dans le royaume d j Maroc , aux environs delezza

,

aux lieux montueux 8c arides.

TRAGIF.. Tra^a. Gtnre de plantes dicotylé-

dones , a Heurs incomplètes monoïques , de la

fan.ille des euphorbes , qui a des rapports avec les

ceal > plia ( rit.ini.ile) & les coron", & qui com-

prend des herbes ou fous-arbiifleaux exotiques à

l'Europe , dont les tiges font ordinairement grim-

pantes , les feuilles alterne* ,
ftipulacers ; les fleurs

maks en épis ; les femelles ordinaiiement foli-

taires à la b;ife de l'épi ou feparées i toutes mu-

nies de bractées.

T R A
Le caraftère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Dts f.turs monoïques. Dans Its fleurs mâles , «
calict a trois découpures ; point de corolle ; trois Sta-

minés prefque fejjites. Dans les f.eurs femelles ,
un

calice à cinq découpures ; point at corolle; unftylt;

trots filmâtes; une tapfvde à trois coques t à vois

femences.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques ; les fleurs mâles &
femelles fituées fur les mêmes individus.

* Chaque fleur mile offre :

i°. Un calice à trois découpures planes , ouver-

tes, ovales, aiguës.

2°. Point de corolle.

j°. Trois rumines , dont les filamens font très-

courts, terminés par des anthères un peu airon-

dies.

* Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice partagé en cinq découpures rrès-

profonaes, ovales, concaves, aiguës, perûltantts.

i°. Point de corolle.

4*. Un ovaire un peu atrondi ,
marqué de trois

filions, furmonié d'un flyle court, quelquefois tu-

ride, terminé par trois lligmates divergens.

Le fruit confifie en une capfule à trois coques

arrondies, à trois loges, rrès-fouvent hifpioes ;

chaque loge munie en dehors 8c à fa ba.e de deux

points i une femence globuleufe dans chaque loge.

Ohftrvatïon*. J'ai expofé à l'article Ricineile

(acalytha) l< s eaufls qui rendoient fi difficiles i

diftinguer les tragia des acalypha , deux genres

très-voifms, & qui ne peuvent être bien ob.erves

que fur des individus vivans ; encore fi-roit-il a

defirer qu'on pût y trouver des caractères pjus

conltans que ceux qui font employés pour les dif-

tinguer , n'étant la plupart appuyés que fur le

nombre des parties de la fru&ihcation , vanablts

dans ces deux genres. Cette vaiiété fe retrouve

également dans les feuilles : il efl des efpeces qui

en offrent de formes différentes. On trouve quel-

quefois fur le même individu des feuilles ovak'i

ou lancéolées ; les unes petites , les autres beau-

coup plus grandes, entières ou dentées, glabres

ou pubc-feentes , &c. félon leur âge. leur déve-

loppement , leur pofition.

Espèces.

# Tige g'impantt.

1. Tragie grimpante. Tragia volubilis. Lion.

Tragia foliis cordatis , ovatis , acuminatis , fir-
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ratis

, glabriufculis ; petiolis ciliatis ;fotiolis ealicitis

f< minets indivifts , kinis ; caule fandtnte. Willden,
Spec. Plant, vol. 4. pag. $22. n*. 1.

T'agia foliis cordato- oblongis , caute voluiili.
Lir.n, Spec. Plant, vol. 1. pa», 980. — Lceflmg.
Iter, pag. 2}?. — Miller, f)ic*. n°. 1. — Burm
Flor. ind. pag. 164. — Trev. tab. iy. — Lam.
Illuftr. Gen.r. tab. 7/4. fig. 1.

Tragia fiandens
,foliis kaftatis , ferratis , hifpidis.

Brovn , Jam. pag . j jo".

Tragia alia fcandtns , unie*folio. Plum. Gêner.
Am-r. pag. 14, & Jton. tab. iti. fig. 2.

CAv/ca racemofa , fcandtns , ar.gt.ftfolia , fradu
truoeco. Sloan, Jam. pag. jS HiH. 1. pag. i2j.
ttb. Si. fig. 1 . — Rai , Suppl. ter.

Fanis urens. Rumph. Amboin. vol. J..pag. 1$.

fl. Trjgia feandens
,
lon#> betonicx folio. Plum.

G^n. 14, 3c Iton. tab. 151. fig. 1.

Sas tt^es f*»nt dures , ligneufes , grimpantes ;

elles s'entortillent autour des arbres nu arbaltes
qu'elles rem outrent, & s'élèvent à la hauteur de
fept i huit pieds. Leurs rameaux font alternes ,

Î)ubclVcr<s
, cylindriques, garnis de touilles pério-

des, alpines, ovales ou oblongues , écruncrées
en coeur à leur bafe, plus alongses, plus étroites
dans la variété ,1; rudes, un peu renverfees, aiguës
ou acuminees i leur Commet

, irrégulièrement den-
tées en feie à leurs bords, parfen.ées à leurs deux
faces de quelques poils rares

, piquans , roides &
couches i les pétioles très-velus, d une grandeur
médiocre , munis à leur bafe de bradées caduques.

Tes fleurs font monoïques ï les fleurs mâles dif-

pofées, dans l'ai (Tr- Ile des feuilles , en un petit épi
droit

,
folitaire, plus court que Ls feui Ls , ex-

cepté les dernières feuil'e», beaucoup plus petites
que I. s autres. Ces épis i«nt verJàtres, compofes
de fleurs un p«u pé licellees, fort petites, munies
<Je petites bradées laméo'ees $ leur calice à trois

d coupures a gués , renfermant trois etamme*
prefque felTil- s ; les anthères jaunes. A côté des
épis nules , & à leur bafe , s'élève un pédoncule
filiforme , velu, un peu courbé, articulé, (impie,
de la longueur des epis màlts

, (up^ortant mie
feule flt;ur femelle , d m le calice ell à cinq dé-
coupures étroites

, aiguès. Les capfules font com-
pofées de trois coeurs globuleufes , de la grolTeur
d'un pois, herifiees de poils roides

, courts, pi-

quans , chacune d'elles munie à fa bafe & en de-
hors de deux points faillans , & contenant une

: arrondie.

Cette plante croit dans les deux Indes , à la

Jamaïque , dans les contrées méridionales de l'A

mérique. On la cultive au Jardin de» Plantes
Paris, f) (K.v.)

de

I
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a. Tragie en cœur. Tragia cordata.VM.

Trjgia foliis cordatis , ùcuminatis
,
ferratis

, fub-
tùs fiijfiais ; fvlivlis catuii.ii /in.c.iu ftnnat .fiais ,

*i>f.tis ; exu tfanante. WillJ. i>,tc. Fiant, vol. 4.

pag. 322. n*. 2.

Tragia foliis cordatis , taule xoluhiii , brafieis

femineis , pentaphyllis , pinnati/iais. Y-hl , iày.ubol.

I. pag. 76.

Jaropha pungens. Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag.
16$. n°. 52.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du tragia

volubilu & du tragia involucrata y mais dans le pre-
mier les feuilles font groHiérement dentées en
feie , & dans le fécond les feuilles font acuminées
à leurs deux extrémités.

Ses tiees font ligneufes , grimpantes, hifpid. s t

les feuilles alterne* , pétiolees , lancéolées , echan-
créesen coeur à leur bafe , acunnnees à leur fom-
met, vertes en dcllus, plus pales & hifpides i
leur face inférieure. Les rieurs font difpoféts en
épis terminaux; les folioles calicinaleî des fleurs
femelles pinnaiifides , heiifftes de poris roides j

le fruit efl unecaplulc velue, i trois coques.

" Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. f)

} . Tr agi r à involucre. Tragia involucrata. Linn.

Tragia hirfata
, f liis fub tanctoiatis

, ftrrads

;

brade:* feirin,is fcrut.phyliis , fi/.r.at fiais. (.\.)

Tragia foliis hif iàis, ovatis , aei.minatii
, fc ra-

tis y foltoi.-s ialicinis femineis /. innatifidts , fetofa-hif-
yidisi caule jeandente. W illd. Spec. Fiant, vol. 4.
pag. 524. n°. 7.

Traça b aâeis femimis pentaphyllis
, pinnati-

ficii, Linp. Spec. Plant, vol. 2. p. g. ySo. — Milier,
D £t. n°. 2. —- Jacq. Iton. Rar. ub. ;6.

Malyyka involucris femineis {entafkyUis
, pin-

natifidts. I ior. zeylan. n°. 140.

Croton foliis ovato /atceolatis
, ferratis , hifpidis;

caule fruticofo. Roytn, Ligd. liât. 2CI.

Ricino:arj-os reyhnica, kirfuta
,
foliis lantcolaûs,

ferratis. Hurm. Zeylan. pag. 202. tab. 92.

Schorigtram. RheeL F?ort. Malabar, vol. 2. pag.
72. tab. jo. — Rai, HilL 160.

Vrtica fztefens , malabarica
, fchorigeram aida.

Couim. Malabar. 69.

Cette efpèce eft très- variable dans fon port Se
dans la forme de fes feuilles : on la ditlingue aux
braclécs de fes fleurs femelles i cinq folioles pin-
natifides Ses tiges font droites, à peine grim-
pantes, prefque (impies, cylindriques, hifpides

,

quelquefois prefque glabres, longues de troir à
quatre pieds, garnies de feuilles également hif-

Yyyy 1
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pides , pétiolées , alternes , lancéolées ou ovales-

oblongues , acuminées , très-aiguës à leur fommet,
denrées en fcie à leur contour \ les dentelures pro-

fondes , inega^s , trèi - aiguës $ le pétiole dune
longueur médiocre, prefque nul aux feuilles l'u-

périeures, accompagnées de petites ftipules ca-

duques.

Les fleurs font monoïques , fituées dans les aif-

felles des feuillos ; les fleurs mâles difpofees en un
épi court , grêle , droit ,

prefque cylindrique ; les

fleurs femelles foiitaires , dans les mêmes aifll-lles

que les fleurs mâles, fupportées par un pédoncule

nmple, uniflore, «longe, velu j 1* fleur environ-

née d'un invnlucre profondément divifé en cinq

découpures fintment pinnatifides, linéaires, ob-
taies. Le fruit eft une capfule à trois coquis ar-

rondies, hifpidcs & monofpermcs.

Cette plante croît dans les Indes orientales On
la cultive au Jardin des Fiantes de Paris. T) ( V> v.)

4. TRAGIE hifpide. Tragia hifpida.

Tragia fottis cordatis , lanceolatis , acuminatis
,

fuUntegerrimis , hifpidis ; foliolit caliiinis femineis

pinnattfidis , fetofo -hifpidis ; caulefeandenu. Wllld.

Spec. Plant, vol. 4. pag 32$.

Ses tiges font grimpantes 8c hifpides , garnies

de feuilles médiocrement pétiolées , lancéolées ,

acuminées , échancrées en cœur à leur bafe, très-

entières a leurs bords, quelquefois munies d'une

ou de deux dents très-obtufes , longues de deux

pouces , hifpides à leurs deux faces , particulière-

ment en delibus ; les pétioles très-courts, extrê-

mement velu». Les fleurs font difpofées en épis

axillaires , pédonculés ; les calices des fleurs fe-

melles à cinq folioles
,
prefque pinnatifiJes , cou-

vertes d'un grand nombre de poils blancs &
foyeux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. f>

( Defcript. tx Willàtn. )

J. TRAGIE à gros fruit. Tragia tnacrocarpos»

Tragia foliis profundi cordatis , ovatis , acuti

dentatis , hijpidit ; taule feandenu. Wliid. SpcC.

Plant, vol. 4. pag. jio. n". 4.

Tragia (cordata ), fea tdens ,
hifp'tdula , foliis la-

ùofibus , extmiè cordatis, acuù dentatis ; capfuld

majuiiuia. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag.

176.

Sts tiges font farmenteufes , grimpantes , légé-

rem:nt hifpides, garnies de feuilles pétiolées,

alterne» , ovalrs , profondement échancrées en

cœur à leur bafe , un peu élargies , dentées en

fei? à leur con.our ; les dentelure» aiguës * les cap-

fules plus grandes que celles des autre» efpéces de

ce genre , à trois coques au moins de la gro fleur

d'un pois.

T R A
Cette plante croît dans l'Amérique , dans le

Kentucky , où elle a été découverte pat Michaux.

* * Tige droite , point grimpante.

6. Tragie à feuilles de chataire. Tragia nepe-

ttfolia. Cavan.

Tragia foliis cordatis, ovatis , ferratis ; eaitle

ereelo , hirfutrjjtmo. Willden. Spec. Plant- vol. 4.

pag. 324. n°. 8.

Tragia taule humili , ramis aiternis , foliis petio-

latis , cordato-oèlongis , dentatis. Cavan. Icon.Rar.

vol. 6. pag. 37. tab. 557. fig. 1.

Cette efpèce eft remarquable par la refTemblanre

de fes feuilles avec celles du nepeta cataria Linn.

Ses tiges s'élèvent peu; elles font droites , hérif-

fées de poils roides & nombreux , chargées .'e

rameaux alternes , un peu étalés , garnis die feuil-

les pétiolées , alternes, ovales-oblongues , échan-

crées en cœur à leur bafe , dentées en fcie à leur

contour, velues , un pen épaiffes. Les fleurs font

difpofees dans l'aiflelle des feuilles en épis grêles,

alongés ; les fleurs mâles en occupent prefque toute

la longueur; les fleurs femelles, tres-peu nom-
breux s , font prefque foiitaires à la bafe du même
épi , munies de bractées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. O

7. Tragie mercurielle. Tragia mereurialls.

Linn.

Tragia foliis cordatis , ovatis , acuminatis, fer-

ratis ; fpids panuulaiis , caule ertEto. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 314. n°. 10.

Tragia foliis ovatis. Linn.Syft.Planr. vol. 4. pag.

119. n°. 3. — Flor. z-eylan. 334. — Anœn. Aca-
dem. vol. j . pag. 409.

Mercwialit maderafpatenfis , tricoceos , acetafalit

defiituta. Pluken. Almag. pag. 248. tab. 205. fig. 4.

Pee-tupameni. Rheed. Hort. MaJab. vol. 10. tab.

82. — Rai , Suppl. 20J

.

fi. Croton foliis cordatis .ferratis , petiolatis; jîo-

ri'oui fpUatis. Gronov. Virgin. 153.

Manihot minima , chamtdrifolia. Plam. Spec. 20.

& Icon. tab. 172. fig. 2.

U'tiea minor , iners
, fpicata

, folio fubrotunio-
ferratis,fruSutneocco. Sloan, Jam. }8. Hilt. 1. pag.

I2J . tab. 82. fig. 3.

y. Tragia ( urttexfolia ), ceUa , caule hirfuxiftmo,
foliis eordato-ovalibus. Mich. Flor. boréal. Amer,
vol. 2. pag. 176. ?

Tragia ( urt ifarfolia ) , foliis cordatis, ovatis
, f<r-

ratis i caule ereelo
, hirfutiftmo. Willd. Spec. Plant,

vol. 4. pag. 324. np . 9.
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Cette plante reffemble tellement à la mereu-

rielîe commune , qu'on poutroit prefque s'y trom-

per.

Ses tiges font nombreuses , diffufes, prefque

glabres , ftriées ,
garnus de feuilles alternes , pé-

tiolees, ovales, en coeur ,
glabres à leurs deux

faces , dentées en feie à leurs bords , obtufes à

leur fammet, vertes , tendres i les pétioles grêles,

un peu plus courts que les feuilles. Les fleurs font

difpofées en grappes filiformes ,
plus longues que

les feuilles fituées dans leurs aiiTelles, muniesde

bradées ovales, à dentelures profondes ,
aigués

,

quelquefois prefque palmées j les fleurs mâles

aflez. nombre ufes, fituées à la partie fupérieure des

épis i les fleurs femelles , en très-petit nombre , i

la bafe des mêmes épis i les capfules petites, glo-

buleufes, pubefeentes , verdâtres.

Cette plante croît à la Jamaïque. ( V.f. in herb.

Lam.)

8. Tragie corniculée. Tragia comiculata.VM.

Tragîafoliis ovatis, acuminatis tfubintegtrrimit ;

capfularum valvulis bicornibus ; caulc ereâo , pilofo ,

ramofo. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 315.

Tragia foliis fubeordato ovatis , atténuât is fub-

integemmu ; valvulis capfularum bicornibus. Vahl

,

Eglog. 1. pag. 5 f.

Ses tiges font herbacées , droites , rameufes

,

pileufes, garnies de feuilles alternes, ovales, acu-

tninées, très-entières, quelquefois munies d'une

ou de deux dents vers leur bafe , traverfées par

des veines pubefeentes. Les fleurs font difpofées

en épi* axillaires \ les capfules comprimée! à leurs

deux faces, les valves muiies de dîux cornes tant

en delTus qu'en deftous.

Cette plante croît à l'île de la Trinité & à la

Guiane. O C Y-f- '* àerb. Lam.)

9. Tragie à feuiHes colorées. Tragia colorata.

Tragia foliis lanctolatis
,
fuiiittgm , obtufis ,

margine Ù nervis rubro-purpurufentibus. (N.)

Gagana feu valîi vara. Rheed. Mdab. vol. II.

pag. 59 tab. 30. ? ( Foliis acutis. )

fi. Eadem j fvliis minortbus ; ftlpuiïs minimis , ro-

tundatis.

Cette plante a de très- grand* npports avec la

figure que j'ai citée île l'ouvrage de Hheed; mais

les feuilles y Innt repréfei.r^es aiguës : les échan-

tillons que )'ai obferves dans l'herbier de M. de
Lamarck ont tous les feuilles obtufes.

Les rameaux font ligneux, glabres, cylindriques,

d'un brun-fonce, garnis de feuilles alternes, lan-

céolées, médiocrement pétiolées , longues de trois

pouces & plus, larges d'un pouce, arrondies,
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prefque tronquées , 8r un peu échsnerées en coeur

à leur bafe, élargies vers leur partie fupétieure,

obtufes à leur fommet
,

épaiffes, coriaces, gla-

bres à leurs deux faces , entières , quelques - unes

dentées en feie à leur contour > marquées en def-

fous de nervures & de veines très-fines, fouvent

purpurines ; te bord des feuilUs ordinairement

d'un rouge lie de vin-, le pétiole très-court. Les

fleurs font axillaires
,
difpofées en grappes < u *n

une forte de chaton cylindrique, ferré, à peine

pédoncule , au moins de moitié plus court qui Ls
feuilles.

La planre fi conflitueroit peut-être une efpèxe

fi elle étoit mieux connue i elle offre les mêmes
caractères que la précédente , mais fes feuilles font

deux fois plus petites: leur pétiole eft accompa-

gné à fa bafe d'une très petite. IHpule arrondie,

que je n'ai point obfervée dans la première p'anre

,

peut-être parce qu'elle étoit tombée : je n'ai

point vu les fleurs femelles.

Cette plante croît dans les Indes orientales , Se

à l'Ile-de-France , où elle a été recueillie par Com-
merfon. fi ( V.f. in herb. La-n.)

10. TRAGlfe bordée. Tragia marginata.

Tragia foliis lanctolato-ovatis , dentatis, utrinque

pubefeentibus , acutis , alôo - marginatis ; fpicis axtl-

lu,,bus .fubfeftlibus. (N.)

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du tragia

colorata par fon port i mais fes feuilles font plus

grandes , plus ovales , pubefeentes à leurs deux
faces.

Ses tiges fe dîvifent en rameaux cylindriques ,

glabres , un peu pubefeens fur les jeuv.es pondes ,

ftriés , cendres ,
garnis de feuilles alternes , pé-

tiolées, très-variables dans leur grandeur , lan-

céolées , un peu ovales , longues de deux à fix

pouces Se plus , fur un demi-pouce & trois pouces

de large
,
epailles, coriaces, d'un vert-pâL; , lui-

fantes à leor face fupérieure , d un gris cendré &
pubefeentes en dtflous , &: même à Lîirs deux
faces dans leur jeune ffe , dentées en feie à leurs

bords, acumiîiéis à leur fommet, entourées la

plupart d'une bordure blanchâtre, traverfées p«r

des nervures (impies, alternes , & par des veines

lâchement réticulées, faillites , velues i les pé-
tioles longs d'environ un pouce, un peu pubefetns,

roides , (tiiés ; les fleurs difpofées en épis alternes,

axillaires, prefque felTdes , cylindriques, plus

courts que les feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orkntiles. T>

( V.f. in herb. Lam. )

11. Tragie réticulée. Tragia nniJata.

Tragia foliis ovatis , ohtufis t glabtis , ernatis ,

fubtks arguù venofo-rttuulatis ; taule fruticofo. [S )
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Ses rameaux font ligneux, cylindriques, glabres, •

d'un brun-cendré, un ptuilnés, garnis de reuilles

alterne» , péiiolées , ovales , obtufes à leur Com-

met , longues d'un pouce 6c plus , crénelées à leurs

bords, elabres à leurs deux faces , artoniies à leur

lofe , i n peu minces , JiJfes en diffus , munies en

déiîims de nervures fines , lâches , alternes , & de

veines très-fines, réticulées ; les petioles cylin-

driques , filiformes , longs de trois à quatre lignes j

les fleurs difpofée* en epi» géUs , prefque cylin-

driques , pïdoncules , un j eu pubefeens , fitués

da -s l'uiïelle des feuilles fupérieures ,
plus lor.gs

qur ies feuilles lorfqu'ils font dans leur entier dé-

veloppement.

Cette plai re a été recueillie à l'Ue-de-Rourbon

pai Comn.etfon. T> ( V". fin lurb.Lam.)

il. Tu agi e piquants. Tragia urtns. Linn.

Tragia foliit lamtoLitis , f'Jftil>us ,
obtufu

,
apice

fu'-^entatis ,
taulujue otHo

,
rwnt'fj , puïefaniisus.

Wi'ild. Spcc. Fiant, vol. 4 pag. jar. n*. ta.

Tragia cecia , cault mrr.Jtijfî'Tiè puherulo ; foliis

ftjjilibus , ovali-lanceoUiis tinemiùufvt , rari-.er dtn

tatis ; cafula hi'futulis. Mich. Flor. boréal. Amer,

vol. 1. pug. 17J-

Tragia foliis lanceolatis , okufs , fubdentatis,

Linn. SyU. Plant, vol. 4. pag. 110. n°. 4.

Var. *. — fubovalis , foliis oblongo-oxalibus ,

Bonnullisfujiuneatis. Mich. Le.

Ricinus parvus ,
urens, foliis quercinis ,

Virginia-

nus. PLk. Aïmag. pag. t o. ub. 107. fig. y.

jj. — lanctolata , foins Umtclutu 3 fubdentatis

integrifiut. Mich. L c.

Tragia (innocua) , foliis lanceolatis
,
fubdentatis,

piU.fîsJpUa terminal,. W alter. Flor. carol. p. 129.

y. — lintaris > folus linearibus ,feii omnibus in-

ttgris. Mich. 1. C

Ses tipes font droites ,
cylindriques , rameufes ,

prefque glabrts; les rameaux alternes ,
légèrement

pululcens , gan is de feuilles alternas , prefque

fetfiles
,
principalement les fupérieures , très-va-

riies dans leur forme, ovales -lancéolées ou li-

néaires, parfemées de poils rares &* piquans , lâ-

chement dtnt es à kur contour , obtuîfs à leur

lommet , qu -!q'je«-unes aiguës. Dans la vatiété «

,

ces feuilles font oblongius-ov iLs
,
quelques-unes

rétrécies en ccinà leurr.jfei elles loin lancéolées,

à peine dentéts ,
prtiqu'entières

,
pileufes dans

la plante /s, dont W alteiius avoir fait une efpèce ,

& que Michaux regarde cnnme une variété ; en-
j

fin , dans la niante y , les feuille» font linéaires , :

prefque toutes entières.
I

Lts fleurs font placées dans l'aitfel'e des feuilles

fupe neures, drfpofecsenepis très-gréles , prefque
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filiformes , ordinairement plus longs que les

feuilles ; les fleurs miles fort petites , nombreufei,

à peine pédicellées , un peu verdàtres; leur calice

à trois découpures profondts , aigu es ; les fl.*urs

femelles folitaii es ,
péionculées > elLs produtfent

une capfule a trois coques , de la grolfeur d'un

grain de poivre , d'un jaune un p;u vetditre, i

ptine velues.

Cette plants croît dans l'Amérique feptentrio-

nale , dans la Caroline , la Nouvelle-Gcorgie , &c.

OC./)
IJ. TRAGIE chamflie. Tragis chamttea. Linn.

Tragia fo.iis lineari • lanceolatis , inttgerrrmis

,

obtufis ; frutlibus eckinatis. (N )

Tragia foliis lanctoUùs , obiufs ,
inugirrimis.

Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. izo. — Fior. z,-yL

Tragia foliis lintari-lanceolatis ,
petioLtis , ob-

t ijîs , muironaùs ; cault rantofo , a/jf. fo ;
capjulaium

vJvulis dorfo detitnuLtii.W u\<\. $\>*ç. Plant, vol- 4.

L'kamtteafoliis lir.earibus
, fiofcul's fyicatis, echi-

natofruciu. Buim. Zeyl. pag. jy. tab. if.

Codi avanicu. Rheed. Horr. Malab. vol. 1.

pag. 6j. tab. 34.

Lcikyris frutrfeets , fuilu in, folioram alis echi-

nato. Rai , Hilt. 1710.

Titkymalus ttnuifoiius , aquazicus , foliis raris.

Burm. ZeyL pag. air , &: Flor. Ind. 20;.

Tithymalus ttntllu* , indicus , foliis linari* raris.

Herm. Zeyl. pag. 3}.

Ses tiges font gtêles , droites , glabres , divifees

en lonn,s rameaux redreffés ,
ligneux , garnis de

feuilles alternes ,
pétiolées , étroites , linéaires-

lancéolées , entières à leurs bords ou à peine fen-

fiblement dentic niées , obiufe» à leur fommer , un

peu rétrécies à leur bafe , ghbres i huis deux

faces , vtrtes en ddlus , un peu plus pâles en def-

foi s , U ngues de deux ou trois pou-.es ,
larges 1

peine de trois ou quatre lign s, qutlqut lois pl. s

grandes , fouttnucs par des pétioks d'environ

deux ticts pius courts.

Les fleurs mâles f-nt difpofées d ms l'aiiTelle df s

feuillis en un petit épi court , un peu étroit ,

tçarr.i de bricV s fort petites , caduqjes. Les fl.urs

femJtes font placées les uiilS dms l infertion des

rameaux fur I s ti^es, d'autres dans les aiffellesde»

fcuilLs à l'extrémité d'un pédoaculc limple , fili-

forme , un peu plus long que les pt Jolts , ter-

miné par une (eule fleur dépourvue de bradé;».

Le rrui: tfl compofé de trois roques hériffeis ie

petites pointts épineufes i elles renferment trois

lemences oblongues , cendrées , folittites daas

chaque loge.
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Cette plante croît dans les Indes orientales &•

à l'île de Ccilan. T>

t4- Tragie à feuilles de chanvre. Trjgia can-

tutbina. Linn. f.

Tragia foliis profande trilobis . dentatis ; loto in-

termedio etongatr, caule credo. Willd. Spec. Plant,

vol. 4. pag. $26. n°. 14.

Tragiafoliis tripamtis. Linn. f. Suppl. pag. 41 y.

Croton (hiAatum) ,foliis trilobo-hafiatis , lanceo-

latis , dentatis.— Syft. veger.cdit. 1 i. pag. 722. —
Burm. Flor. Ind. pag. joy. tab. 6t. fig. 2.— Pluk.

Almag. pag. jio. tab. 110. fig. 2.'

Croton (urens)
,
/o//7j ternaiis , ferratit , lanceo

latis. Syft. vtger. edit. 1$. pag. 721.

Ricinus urens , cannabis foliis, triphyléos. Pluk.

Phytogr. 120. fig. 6.

Linné fils a cru devoir réunir ces deux efpèces

de croton , qu'il a reconnues appartenir aux tragia ,

& qui font à peine de fimples variétés l'une de

l'autre. Les tiges de cette plante font dro tes ,

hifpides , cylindriques , garnies de feuilles alter-

nes ,
pétiolées ,

hifpides , divifées prefque comme
et Iles du chanvre , en trois découpures lancéolées,

linuées à leur contour i les pétioles accompagnes

à leur bafe de deux bradées courtes , lancéolées.

Les fleurs femelles fe divifent en fix folioles pec-

tines } elles font fupportées par un pédoncule

iimple , latéral , folitaite , ui.iflore , de la longueur

des feuilles.

Cette plante croît au Malabar. ( Defcript. ex

Linn,f )

»

ij. Tr agie en baguettes. Tragia xirguta.

Tragia foliis fuhpetiolatis , ovato-lanccolatis ,fub-

acutis , obtuse ferratis
,
glabris ; ramis virgatis , al-

térais ,/upnmisf/fciculatis. (N.) Lam.Illuttr. Gêner,

tab. 764. fig. 2.

Cet arbriffeau s'é'éve à la hauteur de fix pif

& plus , fur une tige gré e , cylindrique , divil'ee

en rameaux alternes, grêles, éhncés, très-gla-

bres j les fupérieurs oppofés , quelqutfois fafd-

culés , munis à leur baie ds. petites ttipules co<it-

tu, membraneufes , terminées par un filet feu é.

Les fe>ii.les font alternes , mé.iiocrenunr perto-

lies , ovales-lanceolées , les unes aiguts , d'jurres

très-obtufes ,
glabres à leurs deux faces

,
dentées,

prefque crénelées à leur contour ; les dentelures

©htufes ; l.=s pétioles à peine lon.?s d'une h^ne.

I.cs fl urs f*nt difpofées dans l'aifl" lie des l'eutlks

en grappes très-gré!es , plus longues que les feuilles.

Le lieu natal de cette planre ne nous cft pas

connu, ( y. fin herb. Larn. )

16. Tragie filiforme. Tragia f.îtformis.
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Tragia foliis ovato-hnceoh'.is , laxe dentatis ,

glabris , mucronaiis i fp'uis fiiformibus , bradas

maximis. (N.)

Elle fe rapproche beaucoup des acahpha par

fes grandes bradées. Ses rameaux font glabres

,

ligneux, cylindriques, ttriés, garnis de feuilles

alternes, pétiolées, ovales lancéolées minces

,

longues d'un à deux pouces, glabres à leurs deux
faces, d'un vert-tendre, mucronées & obrul?s

à leur foiumet , lauhiment dentées en feie à leur

contour, i peine nirveufes; les pétioles prefa/ie

capillaires , glabres , longs d'un nemi-pouce , ac-

compagnés à leur bafe de bractées fetatées.

Les fleurs font latérales , axi'laircs
,
difpofées en

longs épis très-grêles , filiformes ; les fleurs rr.âles

verdâtres , fort petites, fertiles; les femelles da-
tantes des mâles, occupant la partie inférieure de
l'épi , folitaires , munies de bradées foliacées ,

fort grandes, prdqu'arrondies, glabres, légère-

ment crénelées , furtout à leur fommet.

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas
Connu, f) (V.f in herb. Lam.)

* Efpèces moins connues.

* Tragia (villofa) , foliis cordatis
, villofis , fub-

tùshi'fttis ; caulefeandente. Thunb. Ptodr. p. 14.

Ses tiges font grimpantes, garnies de feuilles

pétiolées, alternes, échancrées en cœur à leur

bafe, velues à leurs deux faces, hériflees en rtef-

fous de poils plus nombreux. Cette efpèce croît

au Cap de Bonne-Efperarice.

Tragia ( capenfis ) , foliis cordato ovatis , den-

tatis
,

hifpid's,- ciulc xvLbiit , invoLcro ptîlinato.

Thunb. Prodr. pag. 14.

Cette plante , ainfi que la précédente , a e'té dé-
couverte par Tlvinbtre au Cap de P-onne-Kfpe-
rance. Ses tiges font grimpantes

, garnies de fuiîles
pétiolées, alternes, ovales, éthanctéesen < ocur à
leur bafe, hiipides; l'involi>cre des fleurs femelles
elt compofé de folioles pîCtinses.

TRALLIANF. Tralliana. Genre de p!antfs di-

cotylédones, à fleurs complètes, polypéta'ées ,

régulières , qui comprend des arl-i.iUs exotiques

à l'Fuiope, dont \ts tiges font grimpantes, les

feuilles fimpLs , alternes ; les fleurs difpof^cs en
grappts latérales.

Le cara&ère t (Tenue! de ce pente c-ft d'avoir:

Un calue inférieur a cinq dr<oupures ; cinq pîtales

réfléchis i cinq étamtnesj un jpprna.ee intérieur , a dix

dents i un fiylt; une baie à deux loges, a deux fi-
nances.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :
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i°. Un calice inférieur , perfiflant, divifé en cinq

découpures courtes, arrondies.

i°. Une corolle compofée de cinq pétales ob-

longs, ouverts, réfléchis en dehors, plus longs

qie le calice.

Un appendice intérieur, granJ, droit, à dix

crenelurts.

}°. Cinq élimines , dont les filamens font courts

,

inférés fur le réctpncle, Important des anthères

à deux loges, prefque rondes.

4°. Un ovaire prefque rond , fupérieur , fur-

monté d'un ttyle aulfj long qu<? les étamines , ter-

mir é par un Itigmate (point obfsrvé).

l e fruit eft une baie arrondie , à deux loges
,

à deux femencts arrondies extérieurement, angu-

leules à leur face intérieure.

Obfervations. Ce genre porte le nom d'un an-

T R A
cien médecin , Alexandre Trallien , de l'Àfie-

Mineure.

Espèce.

TRAHI A NE grimpante. Tralliana {canitns.

Lour.

Tialliana foliis cordâtis , cenatit ; fort dicko-

tomo. Lour. Hor. cochinch. pag. ior.

Cette plante pouffe des mêmes racines plufieurs

tiges glabres , ligneufes , ties longues , dépour-

vues d'épines, rim?ufes , grimpantes; les ra-

meaux nombreux ,
genicules

,
garnis de feuilks

alternes , en forme de cœur . un peu arrondie»

,

glibres a leurs Jt-ut faces , acumin^es à leur fom-
n,et. Les rieurs font d'un b!anc-verdà:re , difpo-

férs en grappes iatérJ?s, dich nomes, 8c dont le

pédoncule commun eft fort long.

Cette plinte eft commune à la Cochinchinei
elle s'entortille autour des arbres 8c des autres

plantes qui l'avoiiinent. T> (Dcfcipt. ex Lour.)

Fin du tome VIL
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,
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Tapura à Tapure.
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TclrûgpJtid j j eiiaguiiic*
"/ • Mut Tinî^r

Utt Ttlfl thuK j. 1 tnufiiu j

1 / l » » ^ T""V 1 J A 1 vvuycnc*

j etrapogone. i OGoaita , 1 oadaii.

Tttrathfta+. ctr BïflÇtU j 1 etratneca. TV/-;»
1 oipis.

f||||f il £ Thali»j nauc. lomijera , 1 olur.

Thapftii . Thaofîe i umc.
TAMj Thé Tonifia t Toninc.

i eeje. Tontaata t 1 ontaue.

1 neicDoie. » onetlea t i ontci.

ThtlfTlhn Tel 1 neiepnore. i S\ f\ M -1A OfOOAu t 1 opobe.
"/ hflto/%ÊLum 1 neugone. 7/1MvM 1 M rvt4 VrtLjtHUJn 9 i oruy ic.

Thcltmttftt j Th^l tmi r r iX llvlllllllld. Tortni4 j i oicne.
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•< OrlUlu 9

Tau hIa
j ortuie.
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1 UU11VI4»
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:

t- 1 OU 1 1 .1 1c .
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' 1 /-\ % 1 /-v r »-\ l f AX U\ UÎTlI l C,
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.

Th mtînta1 11UUUII4. ¥ nfirnii/iii* QUrCUllU
y) x ourouiicr.

T'A rinax 1 nrinace. Tonia > Toziia.
7~Arv vrtrmum

J nrixperme. Turrtttia % Tourrettie.

Thryallis y Thryallis. T*ii chf i tum Trachàle

Thunbtrgia
, Thunbergia. Tragia , Tragie.

Ihuarta , Thouarfe. Tralliana , Tralliane.

Thuraria t Thuraria. w.
Thuya, Thuya. Tanreuge.

Fin <U la TaUt du tomt Vil.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitize^ Google



», •

gle



Digitize^ Google






